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I

.y^-vCAVlTAINEDESDOIS

« Phyjslyddqfdzoûgasgzzqqehxgkfndrxuj

ugiocytdxvksbxhhuypcihdvyrymhuhpîtydkjo

xphétozsletnpmvffovpdpajxhyynojyggaymeq

îjnfuqlnmvlyfgsuzmqtztlbqgyugsqeûbvnrcr

edgruzblrmxyuhqhpzdrrgcrohepq xufivvrpl

phonthvddqfhqsntzhlihnfepmqkyuuexktogzg

kyuumfoijdqdpzjqsykrplxhxqrymvklohlihot

ozvdksppsuvjhd. »

L'hommequi tenait à fa main le document dont

ce bizarre assemblagede lettres formait le dernier

alinéa, resta quelques instants pensif, après l'avoir

attentivement relu.
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Le document comptait une centaine de ces lignes,

qui n'étaient pas même divisées par mots. Il semblait

avoir été écrit depuis bien des années, et^sur la

feuille d'épais papier que couvraient ces hiérogly-

phes, le temps avait déjà mis sa patine -jaunâtre:

Mais, suivant quelle loi ces lettres avaient-elles été

réunies? Seul, cet -homme eût pu le dire. En effet, il

en est de ces langages chiffrés comme des serrures

des coffres-forts modernes ils se défendent de, :la

même façon. Les combinaisons qu'ils présentent se

comptent par milliards, et la vie d'un calculateur ne

suffirait pas les énoncer. Il faut le «mol n pour

ouvrir le coffre de sûreté; il faut le «chiffre » pour

lire un cryptogramme de ce genre. Aussi, on le verra,

celui-ci devait résister aux tentatives les plus ingé-

nieuses, et cela, dans des circonstances^ la plus

haute gravité. > r

L'homme qui venait de relire ce document n'était

qu'un simple capitaine des bois.

Au Brésil, on désigne sous cette appellation « ca-

pitaes dp. matp», les,agents employés à la recherche

des nègres marrons. C'est une institution qui date

de 1722. Acette époque, les idées anti-esclavagistes

ne s'étaient fait jour que dans l'esprit de quelques

philanthropes. P^us' d'un siècle devait se passer

encore avant que lès peuples civilisés les eussent
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adaiises et appliquées. Il semble, cependant, que

ce soit lui droit, le premier des droits nature)'' pour

.l'homme, que celui d'être libre, de s'appartenir.

et, pourtant, des milliers d'années s'étaient écoulées

avant que la généreuse pensée vint h quelques na-

tions d'oser le proclamer.

En -1882, – année dans laquelle va se dérouler

-cette histoire, il y avait encore des esclaves au

Brésil, etj conséquemment, des capitaines des bois

<pomr>leur donner la chasse. Certaines raisons d'éco-

nomie politique avaient retardé l'heure del'omanci-

ipalion générale; mais, déjà, le noir avait le droit

de se racheter, déjà les enfants qui naissaient de lui

naissaient libres. Le jour n'était donc plus éloigné

oit ce magnifique pays, dans lequel tiendraient les

trois quarts de l'Europe, ne compterait plus un seul

esclave parmi ses dix millions d'habitants.

En réalité, la fonction de capitaine des bois était

destinée à disparaître dans un temps prochain, et, à

cette! époque, les bénéfices produits par la capture

des fugitifs étaient sensiblement diminués. Or, si,

pendant la longue période où les profits du métier

furent assez rémunérateurs, les capitaines des bois

-formaientian inonde d'aventuriers, le plus ordinai-

rement composé d'affranchis de déserteurs, qui
Méritaient peu d'estime, il va de soi qu l'heure
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i • ..Il

actuelle ces chasseurs d'esclaves ne devaient plus

appartenir qu'au rebut de la société, et, très proba-

blement, l'homme au document ne déparait pas la
-•)'. Av r.i •>{)'ij'i' -' /:< -y1.) ..<“• * ru,J
peu recommandable milice des « capitâes do mato».

Ce Torres, – ainsi se nommait-il, t– n'était ni un

métis, ni un Indien, ni un noir, comme la plupart
e ses camarades c'était un blanc d'origine brési-
, nlïlil' -lii.- : ' i'i,{ i!> J.Villl
lienne, ayant reçu un peu plus d'instruction niie- /i;ii; <m..>-(j +TI'
n'en comportait sa situation présente. En effet, il

~!u~' ;:Ir! n-' 'i i -i 1:7 I -n'r
ne fallait voir en lui qu'un de ces déclassés, comme
'in !»]:t'i:i;!i'tiifi:J i r-111i " f >• niiid r> '"<> l'.itvi
il s'en rencontre tant dans les lointaines contrées

du nouveau Monde, et, à une époque où la loi
.- 'in,' :-iii7i; ') m. 'i ,; .: al i,r .' -iuiMr>

brésilienne excluait encore e certains emplois les

inulatres ou autres ,,sang-mèlé, si cette exclusion
.ii,f~'t~ ~)';t-)!j
1 eut atteint, ce n eût pas été pour son origine, mais

pour cause d'indignité personnelle.

En ce moment, d'ailleurs,. Torrès .n'était plus au

Brésil. H avait tout récemment passé la frontière,.el,.-itinn- o
depuis quelques jours, il errait dans ces forêts dû
'•' '' 'ii!>|çaii i iijj'-ii; i 'i;i '!i;i -o;piiii ! >u,U
Pérou, au milieu desquelles se développe

le
cours-Jll'iJi ii > ,'iii'jiil : '• '.••( ''<'• • •• H T;,]. i.i:-JI)!V'

du Haqt-Amazone.
î n inOci'1iii)'ii.1|j;/li.. il ! ' -i. i î s î •."ii<f'j;i!
.Torrès était un homme.de trente ans environ,

bien
constitué,

sur qui les fatigues d'une existence

assez problématique ne semblaient pas avoir eu

prise,. grâce à un tempérament exceptionnel, à une

santé de fer.
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De taille moyenne. large d'épaules, les Irait} régu-

liers, là démarche assurée, le visage très hâlé par

ràï'r brûlant des tropiques, il portait une épaisse

Barbe noire'Ses yeux, perdus sous des sourcils rap-

proches, jetaient ce regard vu, mais sec, des natures

impudentes. Mêmeau temps où le climat ne l'avait
1-fr.fju!<ici >iiiiih -i a' •
pas1 encore bronzée, sa face, loin de rougir facile-

rJr '1 t1 ,,(.: j:'
ment, devait plutôt se contracter sous l'inlluenee

des passions mauvaises.

Torrès était "vèfu à la mode fort rudimentaire du
()rn((IO'>.?ij)' : :• • :
coureur des. bois. Ses vêtements témoignaient d'un
.h~uj rv ~)fi')
assez long usage sur sa tête, il

portait un chapeau

de cuir a lailges bords, posé de travers; sur ses

reins,, une culotte de grosse laine, se perdant sous

la lige d épaisses bottes, qui formaient la partie la

plus solide de ce costume sur le tout, un « puncho »ïr

déteint, jaunâtre, ne laissant voir ni ce qu'était la
f1;'ËU. J!tl} (, l,
vësïë, ni ce qu'avait été le gilet, qui liiî couvraient la
.).t")'~ 1
poitrine.

J>Mais,si Torrès était un capitaine des bois, il était

évident qu il n exerçait plus ce métier, du moins

dans les conditions où il se 'trouvait actuellement.

Cela se voyait à' 'l'insuffisance de ses moveiis de

«eiense ou d attaqufè pour la poursuite des noirs.

Pas d'arme à'feu ni fûsi'l, ni revolver. Â ta ceinture,

seulement, un 'de ces engins qui tiennent plus du
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sabre que du couteau de chasse et qu'on appelle une

« mànchelta y>. En outre, Torrès était muni d'une

« enchàda », sorte de houe, plus spécialement em-

ployée à la poursuite des tatous et des agoutis, qui
abondent dans les forêts du Haut^Amafcone, ou lés1

fauves sont généralement peu à Craindre.

En'tout cas, ce jour-là, 4 mai 1852, il fallait que

cet aventurier fût singulièrement absorbé dans la

léc'ttirë du document sur lequel ses yeux étaient

fixés, ouque, 1res habitué à errer dans ces bois du

SudrAmérique, il fût bien indifférent à Ieûrâ splen-
deurs'. En effet, rien ne pouvait le distraire de son

occupation: ni ce cri prolongé des singes hurleurs,

que M. Saïnt-Hilàire a justement comparé au bruit dé

la cognée du bûcheron s'âbâttant sûr lès branches

d'arbres ni letintement sec des anneaux du éro-

tale, serpent peu agressif, il est vrai, maisexcessive-'

nient venimeux; ni là voix criarde du crapaud

cornu, auquel appartient le prix de hideur dans la

classe dès reptiles; ni mêriie le coassement à la

fois sonore et grave de la grenouillé mugissante,

qui, sï elle nepeut prétendre à dépasser le bœuf en

grôsSeiii', l'égalé par réclàt de ses beuglements.

Tofrès h'enténdaiit rien de tous ces Vacarmes, -qui'

sont commela voix complexe des forêts du Nouveauu

Monde. Couché au pied d'un arbre magnifique, it
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n'en était, mêmeplus à admirer la haute ramure

de ce, pao ferro » ou bois de fer, à sombre écorce,

serré de grain, dur comme le métal qu'il remplace

dans l'arme ou l'outil de l'Indien sauvage. Non!

Abstrait dans sa pensée, le capitaine des bois tour-

nait et retournait entre ses doigts le singulier docu-

ment. Avec le chiffre dont il avait le secret, il

restituait à cha,que lettre sa valeur véritable; il lisait,

il contrôlait le sens de ces lignes incompréhensibles

pour tout autre que pour lui, et alors il souriait

d'uni, mauvaissourire.

l'uis il se laissa aller il murmurer à mi-vox ces

quelques phrases que personne ne pouvait entendre

en:cet endroit désert de la forêt péruvienne, et que

personne n'aurait su comprendre, d'ailleurs

.(«(Oui, dit-il, voilà une centaine de lignes, bien

nettement, écrites, qui ont pour quelqu'un que je

sais, ,une;importance dont il ne peut se douter! Ce

quelqu'un,^est riche! C'est une question de vie ou de

mpçt pour lui, et partout cela se paye cher! »

,JE( regardant le document d'un oeil avide

ii-4.WCont.ft,de reis seulement pour chacun des

mots deic&tte4er,nière phrase, cela ferait une somme

C'i^st qu'elle ;a,. sonprix, eefte phrase I Elle résmjie

"l'.lÔCIftfeisValentenviron3 fràries de monnaiefrançaise,
et;mii<jofltO3de;i?ei8Vaut3000franc?.
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le document toutentier! Elle donne le vrais noms

aux vrais personnages ,VIa.ïsâvant de s'essayer à la

comprendre, il /audrajt commencer par déterminer

le nombre de mots qu'elle çontient, et l'eût-qn fait,

son sens véritable échapperait encore! »

Et, cedi^A^Torrès se mit^ conipteripentalemc-nt.
« II y a là cinquante-huit mots! s'écria-tTil, ce

qui ferait cinquaQ.ter.huit qontos' .1 Rienqu'avec cela

,p.apourf ai t, ivivre^ugrésil, enAmérique, pfu/tou t; où

Irop,«9udraj^,1e.t,,mênje-.viy^eà ne rien iaire! Et que

iseraiti-cedonc si, tous les mots de, qe ^ocumentm'é-

laientpayés à ce prix S'il, faudraitalor^ cqnipter par

Oentaines,de: contps 1 ^h jmijle, diablqs ^l'airlà toute

m&|ai1uft«; à.réalise,^ j,e; ne's^is que Jq dernier

des&pt^î;»“ y,u, (,v ,r; ( ijt ;iii;|i:

iïi .semblait, quelles, m^ins de Tordes, palpant

l'éDorme.sQmme, Tse ^etejimaient^éj^.sur (les rpu-

lileauiX]4'ior-.,[, .

Brusquement, sa pensée prit alors un nouveau

.iÇQUrS. < ii

i; « finfinS.s'écria-t il, je., toucji^ ^l>u^ elje ,ne

regrelter^n-pas!,les f^iUgues,(de, ce vQ^age,q^i) pi'a
conduit des bords de l'Atlantique au cours ,dn Haut-

Âma?pne!Cet .honjme, pouvait, avoir quilfé .l'^pé-

1. 174,000francs ,“
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iiqué, il pouvait, etreau delà des mers, et alors, roiti-

:mentaufais-je1 puTattéindre?Mais non! Il est là, et.

en iribntahfàla cime de l'un de ces arbres, jepoiii

rais apercevoir le tûit de l'habitation où il demeure

avec toute sa famille !»n

Puis, saisissant le papier et l'agitant avec mi grste

fébrile

« Avant demain, dit-il, je serai en sa présente!

Avantdemain,' il salira questtii 'honiicur, sa vie som

renfermes' dAhs ces lignés: Et lorsqu'il voudra en

connaître lé chiffré qui lui permette de les lire, eli

tifenj'ir le' payera,' ce' chiffré! Il le payera, si je

veux, dé' toute sa fortune, Comme il le payerait de

'toïit'sori sang! Âti mille diables! Le digne compa-

gnon de la milice qui m'a remis ce document pré-

cieuk1,'qûi'hi'eh a dorme le secret,' qui mradit oîi je

t'robvè^ais sori ahôien collègue et lé homsous lequel

il se cache depuis tant d'années, ce digne compagnon

ne sedoutait guère qu'il faisait maToptiitie »

Torrès regarda une dernière fois le papier jauni.

et, 'après l'àvoïr plié avec soin, il le serra drins un

''sttiitfèPétûi decuivre, qui luï servait aussi dé' porte-

^cilriàk^1" ")'' – >^ .in,“ •“

"i!En1vëritëi'siilt6iuté te Minitëêè ïôrres étaiteon-

tenue dans cet étui, grand comme un porte-cigare,

en aucun pays du monde il n'eût passé pour riche
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11avait bien là un peude toutes les monnaies d'or des

États environnants deux d9ubles condors des États-

Unis de Colombie, valant chacun cent francs environ

des' bdiivaWvénézuéliens pour une somme égale;

des sois péruviené pour le double quelques escudos

chiliens pour cinquante francs au plus, et d'autres

minimes pièces: Mais tout cela' ne faisait qu'une

somme ronde de cinq cents francs, et encore Torrès

eut-il été très embarrassé de dire où et comment

iU'avâît acquise. '

'Ce Vqui était certain1, c'est que,, depuis quelques

nioiè,' après irvoir abandonné brusquement ceniétier

de eàpitairtb des bois qu'il exerçait dans la province

du Para, Torrès avait remonté le bassin de l'Ama-

zone et passé la frontière pour entrer sur lé terri-

toire péruvien.
<

A cet aventurier d'ailleurs, il n'avait fallu que

peu de clios'éispour vivre. Quelles dépenses lui

étaient nécessaires ? Rien pour son logement, rien

pour son 'hàbillenient.' La forêt lui procurait sa nour-

riture qu'il préparait sans frais, à la mode des cou-

reurs de1bois. Il lui suffisait de quelques reis pour

son tabaôqunr achetait dans les missions ou dans

leï villages,' autant' pour l'cau-de-vie dé sa gourde.

AVeé1peu; W'pouVaitaller loin.

Lorsque le papier eut été serré dans l'étui de
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métal, dontle couverclesefermaithermétiquement,

Torrès, au lieu da le replacer dans la poche de la

vareuseque recouvrait son poncho,crut mieuxfaire,

par.escès de précaution, en le déposant, près de lui,

dans le creux d'une racine de l'arbre au pied du-

quel il était étendu,

C'était une imprudence qui faillit lui coûter

cher!

Hfaisait très chaud. Le temps était lourd. Si

l'églisede la bourgade la plus voisine eût possédé

une, horloge,cette horloge aurait alors sonné deux

heures après midi, et, avec le vent qui portait,

Torrès l'eût entendue, car il n'en était pas à plus

de. deuxmilles.

Mais L'heurelui était indifférente, sans doute.

Habituéà se guider sur la hauteur, plus ou moins

bien calculée, du.soleil au-dessus de l'horizon, un

aventurierne saurait apporter l'exactitude militaire

dalles, divers actes de la vie. H déjeune ou dîne

quandil lui plaît ou lorsqu'il le peut. Il dort où et

quandJeisqmmeille prend. Si la table n'est pas tou-

jours mise, le lit est toujours fait au pied d'un

arfwe,dans,l'épaisseurd'un, fourré, en pleine forêt

Toroèsn'était pasautrement difficile sur les ques-
tions de confort. D'ailleurs, s'il avait marché une

grande< partie de la, matinée,il venait de manger
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quelque peu, et le besoitvde dormir se faisait main-

tenant sentit. Or, deux ou trois heures;de repos le

mettraient en état de reprendre sa^oute. il se

coucha donc sur l'herbe le plus confortablement

qu'il put, en attendant le sommeil.

Cependant Torrès n'était pas de ces gens qui

s'endorment sans s'être préparés à cette opération

par certains préliminaires. Il avait t'habitude d'altord

d'avaler* quelques gorgées de iforte.. liqueur,' puis,

1 cela fait, defàmer «ne piïpe.L'eau-de^ienSîiMfexcite

le cerveau,et lai fumée du tabac se mélange bien à

la fumée des rôves, Du moins c'était; son (opinion.

rM)rès commença donc par appliquera sesi lèvres

une gourde qu'il portait à son côté. Elle contenait

'cet*eliqueuriconnue.génér<ilenientisous lei nom de

i>«jeûka' » kui Pérnuylet jïlus.particaliiècemejat sous

iceluijde! « icaysumai » surile HautrAmazorie. C'est

le produit d'une distillation légère- de; la,; ;râfiine

de manioc doux, dont on a provoqué la fermenta-

tion, et à laquelle le capitaine des bois, en homme

dont le palais est à demi blasé, croyait devoir

ajouter une bonne dose de tafia.

Lorsque Torrès eut bu quelques gorgées de cette

liqueur, il agita la gourde, et il constata, non sans

regrets, qu'elle était à peu près vide.

« A renouveler » dit-il simplement.



UN. /CAPITAINE DES DOIS. Il 13

iiiiîiiPuisjlirantuiiae.Doili-te pipeen racine, il la bourra

i deree tabac: Acre et grossier du Brésil, dotal les

fiâiilièsappaEtenaient àcet antique «petun » rapporté

enJiiaficepar Nicot, auquel on doit la vulgarisation

de la plus productive et de la plus répandue des

i u | isolaûgea.1

u mtirlîei tabacin'avaifcripn4ecommunavec le scaferlal

b « <fepremier choix que produisent les manufactures

ïiifi^nçaisepji mars»Toïrès n'était pas; plus, difficile^sur

Jîicejpointiqué sur bien ;d',autres. Il Jjatfcit le briquet.

iî iienllamma> un pou de celte substance visqueuse,

neonnuesous le nom d' amadou de fouraûs ». que

"jisécpèteal rceptaiins hyménoptères, ( et il alluma sa

l!fiipip:ej:->-'lia HO' ) : •

>L»iwAulai dixième aspiratàoû, ses yeux se ferniaient,

•ij-fe spipe'iluïtèelaappail'd^s doigtai et il s'endormait.

>- >éu.plutôtnil''tomb!aiti dansune sorte de torpeur quii

'îiifv'dtaifc pas duvrai sommeil.

-h\f\MV' • )• '. ;i| ..••
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VOLEUR ET VOLÉ

ïorrès dormait depuis uoeidemi-heure environ^,

lorsqu'un bruit se fit entendre sous les artoeSi:

G'étaitun. bruit de.pas, légers, comme si quelque

visitent eût marchépieds nus, en, prenantcertaines

précautions pour; nepas^être entendu. Se mettre.

cngai'de contre.toute approche suspecteaurait été;

le premier soin de raventuriev,:si ses yeuxeussent

été ouverts en ce moment.Maisce n'était pas là de

quoi,l'éveiller,:et celuiquji;s'avançait put «arriver,gn

sa présence, ji dix pas de l'arbre, sans avoir.jiéj.i

aperçu.. i: ,t -“

Çe,nfélaUipointm\ homme,c'était un«guaril»a»; j

I)e,tqpiççs [Singesà qweueprenante qui hantent,si

lesfQrèts.duHa^t;Amajîon,ei,sahuisaux formes, ;gra-;i;.
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cieuses, sajous cornus, monos à poils gris, sagouins

qui ont l'air de porter un masque sur leur face grima-

çante, le guariba est sans contredit le plus original.

D'humeur sociable, peu farouche, très différent en

cela « du mucura » féroce et infect, il a le goût de

l'association et marche le plus ordinairement en

troupe. C'est lui dont la présence se signale au loin

par ce concert de voix monotones, qui ressemble

aux prières psalmodiées des chantres. Mais, si la

nature ne l'a pas créé méchant, il ne faut pas qu'on

l'attaque sans précaution. En tout cas, ainsi qu'on

va le voir, un voyageur endormi ne laisse pas d'être

exposé/lorsqu'un guariba le surprend dans cette

situation et hors d'état: de se défendre.

Ge>singe, qui porte aussi le nom de « barbado >

au Brésil, pétait de grande taille. La souplesse et la

vigueur de ses membres devaient faire de lui un

vigoureusanimal, aussi apte à lutter sur le sol qu'à

sattep tle< braïiche en branche à la cime des géants
delà forêt;

MaiàyalôiFs,1eèlui-ci s'avançait à petits pas, pru-
demment. Il jetait des regards à droite et à gauche,
en agitant rapidement sa queue. A ces représen-

tants flè la face simienne,la nature ne s'est pas con

tentéè-'dë àôWnérquatre mains, -ce qui en fait des

quadfûmaniës, – elle s'est montrée plus généreuse,
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et' ils en ont léritablemea't cinq* puisque l'extrémité

de-leur appendice caudal possède -Une parfaite fa-

culté de préJiensiorr.1
< »i

Le guariba s'approcha sans bi'tiit; br?!ïêissarit

un solide bâton, qui y manœuvré par son bràsHigbu-

reux, pouvait devenir une arme redoutaMe. Depuis

quelques minutes, il avait dû apprCetoii» l'homme

couckéau pied de l'arbre, mais l'immobililé diiidot-

meuf l'engagea, sans doute, à venirle voir déplus

près. Il s'avança donc, non sans quelque hésitation,

et s^aiTêta! enfin trois pas de lui.

> Sœ*sa face1 barbue s'>ébaucba une, grimaee-iquri

découvrit ses dents acérées, d'unebltocheur d'ivoiréi

et soit bâton s'agita d'une façonipéaTftsguFante pour

1» capitaine <les bois,1
?;

i ïnèscertaineinént k vue de Torrès.n'inspiraitpas

à eô'guariba. dosi idées bienveillantes.-Avait-il donè

des raison» paiPticdlières 'd'en vouloir à cet éehart-

tillonde la race humaine que lé hasard lui livrait sans

défense? Peut-être! On sait combien1 certains ianii-

maux gardent la mémoii'eides ïnauvtfis traitements

qu'ils ont reçus, et il était possible que celui-ci eût

quelque ranculne en i-éserve contre les coureurs' fles

~a~ .i.

'>'En ^etfet,»pour las' Indiens1 surtout, le singe ëst un

gibier dontil convfentdte foirél& plus grand GàS; et
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àigiHielque espèce qu'il appartienne, ils lui donunul

lâchasse .avec toute .l'ardeur, d'un .Nemrod,non seu-

lement pour le plaisir de le chasser, iuftis aussi pour

^.plaisir de le manger.

;i,Ô9oi qu]il en soit, si le guariba ne parut pas dis-

-ps<i)(jé|ii ittterv.er.tii"les rôles cette fois, s'il n'alla pas

'jusqu'à oublier que la nature n'a fait de lui,qtiriin

âhnple heïbiv.oi'e en songeant à. dévorer le capitaine

sdtfSfbois. il sembladumoins très décidé à détruire

,ut»içfe;Sésennemis naturels.

Aussi, après l'avoir regardé pendant quelques

M3;Stan4s*:leguariba commença à faire le tour de

JJafbre. IL marchait lentement, retenant son souffle,

maif se rapprochant d$. plus en plus. Son attitude

était menaçante, sa physionomie féroce. Assommer

dfhtnijseuj coupcet hommeimmobile, rien ne devait

l^bâtraplMaiséiet, ea ce moment, il est certain

qu.fi lia, vie.deTorres ne tenait plus un fil.

«nJEnjietîetii le, Miguaribas'arrêta une seconde fois

tout prèsi de l'arbre, il se plaça de côtér de manière

àjrttottljnenil* .tôteidudftr meur;̂0t il lewason bâton

PftUrji'etÔifrappieiy.ilr, , .•! •;

>.fj0I*iSi)W('Toï*'âS')«iv»U.été imprudent- «n déposant

près de lui, dans le creux d'une racine, l'étui qui

GWteuait. son dosutaenteti sa; fortune, ce fut cette

impu,udencefcepe!n,da:ntiqiuilui sauva la vie.
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lia, rayonde soleil, se glissant entre les branches,

vint frapper l'étui, dont le «létal poli -s'alluma

commeun miroir, Le singe,;avee cette frivolité parti-

culière à son espèce, fut immédiatement distrait; Ses

idées. si tant est qu'un animal puisse avoir1 dos

idées, -r- prirent aussitôt un autre cours. Il se baissa,

ramassa l'étui, recula de quelques pas, et, l'élevant;

à. la hauteur de ses yeux, il lé regarda, non sans

surj>,rjsç, en le faisant miroiter. Peut-être fut->il

encore plus étonné lorsqu'il entendit résonner les;

pièces d'or que cet étui contenait. Cette musique

l'enchanta. Ce fut comme un hochet aux mains

d'un enfant. Puis il le porta à sa bouche, et ses

dents grincèrent sur le métal, mais ne cherchèrent

point, à, If entamer.

§ans tlaut^, le guariba crut avoir trouvé là quel-

que fruit d'une nouvelle espèce, une sorte d'énourne •<

amapde, toute brillante, avec un noyau qui jouait

librement dans, sa coque. Mais,s'il comprit bientôt

son erreur, il ne pensa pas que ce fût une raison

pour jelei* cet étui. Aucontraire, il le serra pltig

étrpitei]ient;dai^s sa> niaia gauchei, et laissa ehoir^'

son, bâtpnjqui sa toaibant, brisa une branche

Sèche.. '-<,[:<:]'-i. ' •"

A ce bruit, Torrès se réveilla, et, avec la prestesse

des,; g^ns, ..toujours aux aguets, chez lesquels le
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passage de l'état de sommeil à l'état de veille s'opère

sans transition, il fut aussitôt debout.

En un instant, Torrès avait reconnu à qui il avait

affaire.

«i Unguariba » s'écria-t-il.

Et sa main saisissant la manchet (a déposée près

detai, il se mit en état de défense.

-Le-singe, effrayé, s'était aussitôt reculé, et, moins

brave devant un homme éveillé que devant un homme

endormi* après une rapide gambade, il se glissa sous

les.arbres.

rfllliélait temps! s'écria Torres. Le coquin m'au-

rait assommésans plus de cérémonie »

Soudain, entre les mains du singe, qui s'était

arrêté à vingt pas et le regardait avec force grimaces,

cotante .s'il eût voulu le narguer, il aperçut son

précieuxétui;

i«,Jje guçux! s'écria-t-il encore. S'il ne m'a pas

tué, fil a presquefait pis! il m'a voie! »

•taipensée que l'étui contenait son argent ne fut

cependant pas pour le préoccuper tout d'abord.

Mais âe quile fit bondir, c'est l'idée que l'étui ren-

fermantes document, dont la perte, irréparable pour

lui, entraînerait celle de toutes ses espérances.

fttMilleudiaMes! »i s'écria-t-il.

Et eetfcçfois, voulant, coûte que coûte, reprendre
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son étui, Torrès s'élança à la poursuite du guariba.

1Ï ne se 'dissimulait pas ,que d'atteindre ce,t agile

animal ce n'était pas facile. Sur le sol, il s'enfuirait

trop vite; dans les
branches,

il s'enfuirait trop liaut.
-(- !! !ll.i -i ;'l' l H,1- .i.i'Mii,:'HI'/i:il.

Un coup de fusil bien ajuste aurait seul pu 1 arrêter

dans sa course ou dans son vol mais Torres ne pos-
y

sedait aucune arme à feu.. Sonsabre-poignard
et sa

, i. J. ;;!<, T-'• ijl-f- - '•••.
noue n'auraient eu raison du guanpa qu a la concli-

liiiimi:! i..( ;:ii'i ii;hhj'>! i ,j};V-11J i i-;iini) »! !'H;-]
lion de pouvoir l'en frapper.
-); tf)~)rr; J' l ri

Il devint bientôt évident que le singe ne, pourrait
'i'i *:(. i) .'jrn'i 'i! 'il^ix] ';i,l

èt.re atteint que par surprise. De là, nécessite pour

I, r tf a'n. i~
il î, mt; ,yt~

Tories <leruser avec le malicieux animal. S'arrêter,

se c'acilér derrière quetque tronc d'arbre, disparaître

sous un fourré, inciter le guanba, soit à s arrêter,
*>(•(' 'i'.1!-i!1- '': lin1- •-i'>/r. .0'.l M.iO'l'H.r

soit à revenir sur ses pas, il n Y avait pas autre chose
.“>,<•,::>il 'i. jl ii-if'i nu 'ni)nn>->

à (enter. C'est ce que fît Torres, et la poursuite com-
–•i•i ij i !(! s'w-r .-•(! -m ji! -mm-.rvu-T. i'ijjr;f

mença dans ces conditions; mais, lorsque le capi-

taine des bois disparaissait, le singe attendait pa-

tiemment qu'il reparût, et,à ce manège, Torrès s,e,

fatiguait sans résultat.
,tt; ;I; i:

« Damné guariba! s'écria-t-il bientpt. Je n'en

viendrai .jamais à bout, et il
peut

me
reconduire!i! -i'.Jt) ;)!ii!(.

ainsi jusqu'à la frontière presilienne! Si encore il

lâchait monétui! Maïsnon! te 'tintement des pièces

d'or l'amuse! An! voleur si je parviens a t'empoi-

gner
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Et fortes de reprendre sa poursuite, et le singe

de détaler avec une nousèllé ardeur!

1!tf¡i¡;J1heure se passa dans ces conditions, sans

amener aucun résultat. Terres y mettait un entè-

tèment!J'ieu na:tUl'e1. Comment, sans ce document,l,

poùrhut-U battre monnaie?
pourhart-il toattreï~orlnaie?

La colère prenait alors Torrès. Il jurait, frappait

)a terre du pied, il menaçait le guariba. La taquine

bête ne lui répondait que par un ricanement bien

fait pour te mettre hors de lui.
'!Upfj 01

Et alors Torrès se remettait à le poursuivre, II
m5~tor: 1" Ji.I.i /:1

courait a
perdre haleine, s embarrassant, dans ces

1 .1i 1 1
hautes herbes, ces épaisses broussailles, ces lianes

entrelacées, à travers lesquelles le guariba passait

comme un coureur de steep!e-chase. De grosses
-f:Ju:¡'JI1ÍI<L!i;f¡i'

rac'nes cachées
sous les herbes barraient parfois

les sentiers. Il buttait, il'se relevait. Enfin il se sur-
-~f: ¡Í ¡t( 1

prit'à crrer A moi a moi au voleur! » comme

s'II eut pu se faire entendre.

B~ent~t, à bout de forces, et la respiration lui

manquant, il fut oblige de s'arrêter.

l;t:)~J~¡d\tg~,1 dit-i!, quand je poursuivais ies

nègres marrons a travers les halliers; iÍsrne don-

natent momsde peme Maisje 1 attrapera), ce singe

maudit j'irai, oui! j'irai; tant que mes jambes pour-

ront me porter, et nous verrons! »
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Le guariba était resté immobile, en voyant;que

l'aventurieravait cesséde le poursuivie. Il se repo-

sait, lui aussi, bien qu'il fùt loin d'être arrivé à ce

degré d'épuisementqui interdisait tout mouvement

à Torrès.

Il resta ainsi pendant dix minutes, grignotant

deux ou trois racines qu'il venait d'arracher à fleur

de terre, et il faisait de temps en temps tinter l'étui

à son oreille.

Torrès, exaspéré, lui jeta des pierres qui l'attei-

gnirent, mais sans lui faire grand mal à cette dis-

tance,

Il fallait pourtant prendre un parti. D'une part,

continuerà poursuivrele singe avecsi peu de chan-

ces de pouvoir l'atteindre, cela devenait insensé;

de l'autre, accepterpour définitivecette réplique du

hasard à toutes ses combinaisons, être non seule-

ment vaincu,maisdéçuet mystifiépar unsot animal,

c'était désespérant.

Et cependant Torrès devait le reconnaître, lors-

que la nuit serait venue, le voleurdisparaîtrait sans

peine, et lui, levolé,serait embarrassémême dere,-

trouver son chemin à .traverscette épaisseforêt. En

effet, la poursuite l'avaitentraîné à plusieurs milles

des berges dufleuve,et il lui serait déjàmalaisé d'y

revenir.
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Torrès hésita, il tâcha de résumer ses idées avec

sang-froid, et, finalement, après avoir proféré une

•dernière imprécation, il allait abandonner toute idée

de rentrer en possession de son étui, quand, son

geant encore, en dépit de sa volonté, à ce document,

à tout cet avenir échafaudé sur l'usage qu'il en comp-

tait faire, il se dit qu'il se devait de tenter un dernier

effort.

Il se releva donc.

Le guariba se releva aussi.

Il fit quelques pas en avant.

Le singe en fit autant en arrière; mais, cette fois,

au lieu de s'enfoncer plus profondément dans la

forêt, il s'arrêta au pied d'un énorme ficus, cet

arbre dont les échantillons variés sont si nombreux

dans, tout le bassin du Haut-Amazone.

Saisir le tronc de ses quatre mains, grimper avec

l'agilité d'un clown qui serait un singe, s'accrocher

avec sa queue prenante aux premières branches

étendues horizontalement à quarante pieds au-dessus

du sol, puis se hisser à. la cime de l'arbre. jusqu'au

point où ses derniers rameaux fléchissaient sous lui,

ce ne fut qu'un jeu pour l'agile guariba et l'affaire

de q>ûelques instants.

Là; installé tout à son aise, il continua son repas

interrompu en cueillant les fruits qui se trouvaient
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Mili!i;)H(j,> '; .-!{, ii' -it- ' I-

à l<irportée;
de sa niajn, .Certest 'Jt'pirpsaurait eu,

lui. aussi, gpand.b.espin,debp^reet de naai^ger,mais

ii,npq^?ibjft!a musetteétait plat,ç> sa gourdeétait

`;t~ç f 1 '1

Cependant, au li.çu d.^ r^;e^ii*sur se.spas, il s.e

dirigea ;yers l'arbre, bien^queIja,(§itualion,prise par
le

bjn^efM,encore,plusr défayor^ije,pourlui,
;U,P<?

pouvait songer ,.ur)instani i.gr.iippep aux bçaiiçjies
de ce,flciis^^ueson i voleurauçajteu viteîj&[t,$âhî\n-

donii,erpoi?r;unautre,. ()(, ,j r,t
Et toujours l'insaisissable, étui, de résonnerà sprç

oreijle!-(\:1tij:r! '¡' c,

Aussi,dans sa fureur,,danp(!safolie, Torrès^p'os-

lropha7t-ille, g^ariba. Direde, quelle série 4'in.Viec,'
tivesil le gratifia, serait impossible. N'alla-t.-i^çpa^

.i.v~CJ.I~ŸI,tl'flÍt~r,,nons,cul~,o,W,nt.d~:lfl~tip1'Gf(.,C¡If~est
déjà une grave injure dansla .bpuptieid'uli.BrQsiUçn

de race planche, mais en,çor,ede« cur|bpfia.», c'est

à;djre de métis de ,oègre.et.,djTndiifir).jÇ!f>,de toutes
les insultesqu'un hommepuisseadresser, à an autye,
il n'en est certainement pas de plu?; cruelle so,us
cette

latitude équatoriale.

!i(M']ifle, singe, qHi(n'était ..qu'uq sinip^e.qua^rur,
mane, se moquaitde tout cequi eût révolté, u^Ct

présentant de l'espèce humaine.
AlorsTorrès recommença à lui jeter des pierres,
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des morceaux de racines, tout ce qui pouvait lui

servir de projectiles. Avait-il donc l'espoir de blesser

grièvement le singe? Non Il ne savait plus ce qu'il

faisait. A vrai dire, la rage de son impuissance lui

ôtait toute raison. Peut-;ètre espéra-t-il un instant

que, dans un mouvement que ferait le guariba pour

passer d'une branche à une autre, l'étui lui échap-

perait, 'voire même'que, pour ne pas demeurer en

feste!àver son agresseur, il s'aviserait de lé lui lancer

à: là' tête! AÏàîs non Le singe tenait à conserver l'étui

et tout en le serrant d'une main, il lui en restait

encore trois pour se mouvoir.

Torrès, désespéré, allait définitivement abandon-

ner1la partie et revenir vers l'Amazone, lorsqu'un
bruit de voix se fit entendre. Oui! un bruit de voix

humaines.

On1parlait à ilne vingtaine de pas de l'endroit où

S'était' arrêté le capitaine des boi-

Le premier soin de Torrès fut de se cacher dans

ûri (épais1fourré. En homme prudent, il ne voulait

passe montrer, sans savoir au moins h qui il pou-

vait avoir affaire.

Palpitant, très intrigué, l'oreille tendue, il atten-

d&t;' ïôrsqWé' tout1 â coup' retentit la détonation

d'une 'arme à feui

Uncri lui succéda, etlbàihge, mortellement frappé,
,1') ')!if.
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tombalourdementsur le sol, tenant toujours l'étui

de Torrès.

« Par .le diable! s'écria- celui-ci, voilà pourtant

une balle qui est arrivée à propos! »

Et cette fois, sans s'inquiéter d,'êtrevu, il sortait

dufourré, lorsque deuxjeunesgensapparurent sous

les arbres.

C'étaientdes Brésiliens,vêtusen chasseurs,bottes

de cuir, chapeau léger de fibres de palmier, veste

ou plutôt vareuseserrée à la ceinture plus,com

mode quele puncho national. A leurs traits, à leur

teint, on eût facilement.reconnuqu'ils étaient de

sang portugais.

Chacund'euxétait armé d'un de ces longs fusils

de fabrication espagnole, qui rappellentun peules

armes arabes, fusils à longue portée, d'une assez

grande justesse, et que les habitués de ces forêts

duIJaut-Amazone manœuvrentavec succès.

Ce qui venait de se passer en était la preuve.

Aune distance obliquede plus dequatre-vingts pas,

le quadrumane, avait été frappé d'une balle en

pleinetête.
En outre, les deuxjeunes gens portaient à la cein-

ture une sor^e de couteau- poignand,qui a ,nom

« fpcaj) au Brésil, et dont.les chasseurs n'hésitent

pas à se servir pour attaquer l'onça et autresfauves,
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sinon très redoutables, du moins assez nombreux

dans ces forêts.

Évidemment Torrès n'avait rien à craindre de

cette rencontre, et il continuade courir vers le corps

du singe. Mais les jeunes gens, qui s'avançaient dans

la mêmedirection, avaient moins de chemin à faire.

et, s'étant rapprochés de quelques pas, ils se trou-

vèrent en face de Torrès.

Celui-ci avait recouvré sa présence d'esprit.

« Grand merci! messieurs, leur dit-il gaiement

en soulevant le bord de son chapeau. Vous venez de

me rendre, en tuant ce méchant animal, un grand

service! »

Les chasseurs se regardèrent d'abord, ne compre-

nant pas ce qui leur valait ces remerciements.

Torrès, en quelques mots, les mit au courant de la

situation.

« Vous croyez n'avoir tué qu'un singe, leur dit-il,

et,'eh réalité, vouaavez tué un voleur!

– Sinous vous avons été utiles, répondit le plus

jeune des deux, c'est, à coup sûr, sans nous en dou-

ter mais nous n'en sommes pas moins très heureux

de vous avoir été bons à quelque chose. »

Et, ayant fait quelques pas en arrière, il se pencha

sur le guariba; puis, non sans effort; il retira l'étui

de sa main encore crispée.
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« Voilàsans doute, dit-il, ce ^uj.vous appuient

monsieur? 11; 1 "1
– C'est ceja même, » réponçlitTorrès, qu| prit
¡;'f, '1,1 :i\i, 1, .¡I.I¡ JI

vivement l'étui,, et ne put retenir un.^npr^e .Siqu^jr.fi jIl ii. ¡ f! j'

de soulagement. ;; ,• '( ;<

"«' Qiû'dois-jeremercier,.messieurs,, diï-iltipqur,,

le 'servi ce qui vient de m'être rendu?,, s| yiH/¡
'– Mon ami "Manbel,méde.cin mde-^ajor dans,r.

l'arméebrésilienne,réponditle jfiu^ehqmnie,
– Si c'est moi qui ai tiré .ce ange,, fit o^epver

Manoel,c*est toi qui me l'as fait voir, mon, elifr,,

Bcnito. .

– Bans ce cas, messieurs, répliqua Torrès, ç'es,t,:I!; 't ,'i

à vousdeux queai cette obligation, aussi b^eji à

monsieur Manoelqu'à monsieur. .•.

Benito Garral, » réponditManoel. <U) ;>l

II fallut au capitainedesbois unegrand^forc^,$pr,-
lui-même pour ne pas tressaillir en entendant ce, >

nom, et surtout lorsquç le jeune hommeajouta obiir

geamment .-j
« La fermede nion père, Joam Garral, n'ealqu'à;

trois millesd'ici S'il vousplaît, monsieur. ,(if

– Torrès,1réponditl'aventurierf hn

1.LesmesuresitinérairesauBrésilsontlepetitbiilie,qui
vaut2.060,ipètres,ej. k.lie^iecommuneougrandfaille,qui.')
vaut6,180 mètres.. .;v,1
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•'– 'S'il' vousplait d'y venir, monsieur Torrès, vous

y serez hospitalièrement reçu.

J-^ Jéhesài'ssije le puis! répondit Torrès, qui,

siirp'ïs p'nr'cëtïé rencontre très inattendue, hésitait

àprendreun parti. Je crains en vérité de ne pouvoirl'

acdëpW votre offre! L'incident que je viens de

vous raconter m'a fait perdre du temps! Il, faut

qûëljë retourne' prbmptementvers l'Amazone. que
r

je comptetièscé'nclre jusqu'au Para.

– Èh'taeii, monsieur Torrès, reprit Benito, il est

prbbablèlq'ue nous nous reverrons sur son parcours,

car, avant un mois, mon père et toute sa famille

autont pris le 'même chemin que vous.

– 'Âft! dît assez vivementTorrès, votre père songe

à repasser la frontière brésilienne?.

– Oui, pour un" voyagede quelques mois, répon-

dît 'Bériïto.'Du moins nous espérons l'y décider. –

N'ést-clé'plaà;Manoel?»

Ma'n'oéïfitiln s'igrie de têteaffirinatif.

«Eh bien, messieurs, répondit Torrès, il est en

effe/t ^bssîblé que nous nous retrouvions en route.

Mais je ne puis,' DIaIgre ll10n regrE)t, accepter votre
'1~d-1L!¡:j')/1;l, ;(.t'1~1 [..1.

offre en ce moment. Je vous en remercie néanmoins

etme cpp^idè; m op^rnçxlçiix, fois votre obligé. »1 1 1 1 ~fo>C.9»~W.lX, fois ,votre obligé. »

Cela diti Torrès salua'fës- jeuhësgens, qui lui ren-

dirent son salut et reprirent le chemin de la ferme.
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Quant à lui, il les regarda s'éloigner. Puis, lors-

qu'il les eut perdus de vue

« Ah il va repasser la frontière! dit-il d'une voix

sourde. Qu'il la repassedonc, et il sera encore plus

à ma merci! Bon voyage, Joam Garral! »

Et, ces paroles prononcées, le capitaine des bois,

se dirigeant vers le sud, de manière à regagner la

rive gauche du fleuve par le plus court, disparut

dans l'épaisseforêt.
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III

Le villaged'Iquitos est situéprès de larivegauche

de l'Amazone,à peuprès sur le soixante-quatorzièmee

méridien, dans cette partie du grand fleuvequiporte

encorele nom de Marânon,et dont le lit sépare le

Pérou de la Républiquede l'Équateur, à cinquante-

cinq lieues vers l'ouest de la frontière brésilienne.

Iquitos a été fondé par les missionnaires, comme

toutes ces agglomérations de cases, hameaux ou

bourgades, qui se rencontrent dans le bassin de

l'Amazone..Jusqu'à la dix-septième année de ce

siècle, les Indiens Iquitos, qui en formèrent un

moment l'unique population, s'étaient reportés à

l'intérieurde la province,assez loindu fleuve.Mais,

un jour, les sources de leur territoirese tarissent sous

't..

LA FAMILLE GARRAL
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l 'influencecPû'rtôéruption volcanique' et ils sont

dans la nécessitéde venir se fixer sur la gauche du

llarârion. Làraèiés^aïtérafeîèriiôtparsuite'des atlian-'

cesqui'furent' contractéesavec es Indiens riverains,

IwunaS'ouOttiagùas, et, aujourdnui, iquitos ne'

compteplus qu'une population mélangée, a laquellet~

il convientd'ajcîtitèfr quelques Espagnols"etdeux ou

troiéfirtïillès:detiiétïs.
i~ t" ~;r,r

Uiïe1quarantaine.de huttes, assez niisérables,' que

leùi*tbit de chàùttie rend à pëiiie 'dignes du nom
`~

de cliâurtliërëé;Vdilàtblit le village, très' pit'fores-

quement groupé1,d'ailleurs, sur une esplanade qui
domined'une soixantainedepieds les rivesdu fleuve.

UnëscâlièriFait dé troncs transversaux, y accède, et

il s dérobe aux yeuxdu voyageur, tant quecelui-ci
n'a pas gravicet escalier, car le recul lui manque.,
MaisUnefois sur la hauteur, on se trouve devant

'l'MMf!in:-i .un, i. t;, ii •!] lil K.AU.f
une enceinte peu défensive d'arbustes variés et de

plantes arborescentes, rattachées par des cordons

de
lianes;que dépassent çà et là des têtes de bana-

niers et de palmiersde la plus élégante espèce
A ceite'épôque,'= ét saris c~outela ïüodé ta;rdéraAcette époque,– et sans doute la mode tardera

longtemps â' modifierleur costume
primitif, – lps.

Indi'erisd Iquilos allaient a peu près nus! Seuls les
i~

Espagnolset les métis, fort dédaigneuxenvers leurs1
co-ciladins indigènes s habillaient d'une simple
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chemise, d'un léger pantalon de cotonnade, et se

coiffaient d'un chapeau de paille. Tous vivaient assez

misérablement dans ce village, d'aineurs,frayant peu

ensemble, et, s'ils se réunissaient parfois, ce n'était

qu'aux heures où la cloche de la Mission les appelait

à lfzcase délabrée qui servait d'église.

Mais, si l'existence était à l'état presque rudimen-

taire au village d'Iquitoscomme dans la plupart des

hameaux du Haut-Amazone, il n'aurait pas fallu faire,i;!< l' 1

une lieue, en descendant le fleuve, pour rencontrer

sur la même rive un riche établissement où se trou-

vaient réunis tous les éléments d'une vie confor-

table.

C'était la ferme de Joam Garral, vers laquelle aeve-
L! '111')" ¡

natent les deux jeunes gens, après leur reqcoriti,e

avec le capitaine des bois.

ur un coude du fleuve, au confluent du rio
1'1:,1 fi" i,

Nanay~argedecinqpentspifds, s'était fondée, il

y a bien des années, cette ferme, cette métairie, ou;

pour employer l'expression
du pays,cette « faxenda<),

alors en pleine prospérité. Au nord, le Kanay

la
bordait dp sa rn'e droite

sur un espace d'un

e, et c'était sur une tongueur éga)e, l'est,

qu'eue se fa;~au riveraine du grand neuve.
A l'ouest,

de petits cours d'eau, tributaires du Nanay, et quel-

ques lagunes de médiocre étendue la séparaient de
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la savane et des campines, réservées au pacage des

bestiaux.

C'était !à que Joam Garral, en 1826, vingt-six

ans avant l'époque à laquelle commence cette his-

toire, fut accueilli parle propriétaire de la fazenda.

Ce Portugais, nommé Magalhaës, n'avait d'autre

industrie que celle d'exploiter les bois du pays, et

son établissement, récemment fondé, n'occupait

alors qu'un demi-mille sur la rive du fleuve.

Là, Magalhaës, hospitalier commetous ces Portu-

gais de vieille race, vivait avec sa fille Yaqûita,qui,

depuis la mort de sa mère, avait pris la direction 'du

ménage. Magalhaës était un bon travailleur, duraà

la fatigue, mais l'instruction lui faisait défaut. S'il

s'entendait à conduire les quelques esclaves qu'il

possédait et la douzaine d'Indiens dont il louait lès

services, il se montrait moins apte aux diverses opé-

rations extérieures de son commerce. Aussi, faute

de savoir, l'établissement d'Iquilos né prospérâît-il

pas, et les affaires du négociant portugais étaient-

elles quelque peu embarrassées.

Ce fut dans ces circonstances que Joam Garral,

qui avait alors vingt-deux ans, se trouva un jour en

présence de Magalhaës. Il était arrivé .dans le paysà

bout de forces et de ressources. Magalhaës l'avait

trouvé à demi mort de faim et dé fatigue dans la
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nisine. C'était un brave cœur, ce Portugais.forêt voisine. C'était un brave cœur, ce Portugais.

Il ne demanda pas à cet inconnu d'où il venait, mais

ce dont il avait besoin. La mine noble et fière de Joam

Garral, malgré son épuisement, l'avait touché. Il le

recueillit, le remit sur pied et lui offrit, pour quelques

jours d'abord, une hospitalité qui devait durer sa vie

entière.

Voilà donc dans quelles conditions Joam Garral

fut introduit à la ferme d'Iquitos

Brésiliende naissance, .Toam Garral était sans

famille, sans fortune. Des chagrins. disait-il. l'avaient

forcé à s'expatrier, en abandonnant tout esprit de

,retour. Il demanda à son hôte la permission de ne

pas s'expliquer sur ses malheurs passés, – malheurs

aussi graves qu'immérités. Ce qu'il cherchait, ce

qu'il voulait, c'était une vie nouvelle, une vie de tra-

vail. Il allait un peu à l'aventure, avec la pensée de

se fixer dans quelque fazenda de l'intérieur. Il était

instruit, intelligent. Il y avait dans toute sa prestance

cet on ne sait quoi qui annonce l'homme sincère,

dont l'esprit est net et rectiligne. Magalhaës, tout à

fait séduit lui offrit de rester à la ferme, où il étajj

en
mesure d'apporter ce qui manquait au digne

fermier.

i Joam Garral accepta sans hésiter. Son intention

avait été d'entrer tout d'abord dans un « seringal»,
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exploitation de caoutchouc, où un,. bon ouvrier

gagnait, à cette époque, cinq ou six piastre's par jour,

et pouvait espérer devenir.patron, pour peu que.la

chance le favorisât; mais Magalhaës luj fit justement

observer que, si la.paye était forte, onne prouvait de,

travail dans -les seringals, qu'au moment de la r,é-r,

CQlte,c'est-à-dire pendant quelques mois seulgnient,

cer.qui ne pouvait constituer une, position stable,;

telle que le jeune homniç devait la désirer. r;.

Le Portugais axaiti'aispn.JoamGarral le comprit,

et il enfra xé, splunjejit, aiii service de ta fa^enda,

dépjdé.à luj consacrer toutes ses forces.

Magalhaës,n!eut pas à se repentir de sa bonne;

action. Ses affaires se rétabli.vent. Son commerce

de bois, qui, par l'Amazone, s'étendait jusqu'au Para,

prit bientôt, sous l'impulsion de Jpani, (îarr.al, une

extension considérable. La fazenda ne, tarda pas à

gra^ilir à proportion, et se dévelpppa, sur la rive 7du

fleuve jusqu'à l'embouchure du Nanay. De l'iiabi-

tafiqn, on fit une demeurecharmante, élevée d'un

étage,, entourée.d'une véranda, à demi cachée souss

4e beaux arbres, des mimosas, des figuiers-sycp-

inpres, des l^aulunias, des paullinias, dont
le^tronç,

disp.arais^it, .sous, un réseau de grenaclilles, de,

1
Eijyirçu30Jfftfffî,, paye:<iuis'oleyaitautrefoisà 10p.francs.,
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bromeiias a fleurs ecarlales et de lianes capri-
'JJ]"I'1J.l' "1. ¡

cieuses.

''Au loin, s derrière des 'buissons géafits, sons des

massifs 'de plantés" arborescentes, se cachait toutmassie~ d'e plames âi`f~ü~'e5é~il~As,sc tout

l'ènsèmBle des constructions 6ùdôttieû rait le person

riéïdè la fazerio^a,les communs, les cases des noirs,

lès1 carbëts' dès Indiens. De la rivedii fleuve, bordée

de roseaux et de' végétaux aquatiques; on ne votait

donc que ïà maison1Forestièi'ô.

tfiie'va'sîë cânipiné, IàboriëUéenient défrichée ie

l nbw.>1 1 I:i, 'm d'éxceltènts pitturaâes. Lc·long 'des laguh'ès, offrit d'excellents pâturages. Les

bestiaux y abondèrent. Ce fut une nouvelle source
'J¡¡¡;ud

''l''d' h"de gros bénéfices' 'dans ces riches contrées, où un

troupeau^ doublé eri quaffô ans, tout en donnant dix

pour cent d'intérêts, rien que par la vente de la chair

e'eH~s~k¡~ux1 bà a.battues pOUl'la cÓilsomma-ef'ciës peaux dèy bêtéS abattues pour la consomma-

tibiï'des éleveurs! Ouélqùès« sitios »' bu plantations

de niahide e1!1decaf<5furent fondés sur des parties

dé ïiois .misés en coiipe. Dès champs de cannes1a

sûére
exigèrent' bientôt

la construction d'un moulin
«Uoclu-ViiFil,');iji>Ji,i; iji'iMjjv.' ji • .«v h •

pour 1 écrasement des tiges sacdiarifères, dôsturées

à Tafabrication de ïa mélasse, du tafia et du rhum.

Bref, dix âiis après ï'arrivëe dé JôamCàrralalii ferme

criquTtôs^,lâftizendâétait devenuel'un des plûs'riches

établissements du Haut-Amazone. Grâce à la bonne

direction imprimée par e jeune commis aux travaux
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du dedanset aux affaires du dehors, sa prospérité

s'accroissait de jour en jour.

LéPortugaisn'avaitpas attendusi longtemps pour

reconnaît-récequ'il. deyfiità JoamGardai.4fin de le

récoBipetfôersuivant rsonmérite, il l'avait d'abord

intéressédans les bénéficesdeson exploitation puis,

quatre ans après son arrivée, il en avait.fait son

associé au même titre que lui-même et à .parties

égalesentjije euxdeux.

Maisil rêvait mieux encore. Yaquita,sa fille, avait

su' commelui reconnaître dans ce jeune homme

silencieux, doux aux autres, dur h lui-même^ de

'Sérieuse»qualitésde cœur et .d'espritsElleTajm&ijt
mais, bien que de son côté Joam ne fût pas resté

insensible-auxmériteset à la beauté de cette vail-

lante fille, sôit fierté, soit réserve, il nesemblait pas

songeràla demander en aiariage»;
Ungrave incident hâta la, solutions. ,ij

• iMâgalhaës,unjour, en dirigeant une çoupe,,<fut

mortellementblessé par la chute d'un arbre. Rap-

porté presque sans mouvement à la ferme ej, se

sentant perdu, il relesvaYaquitaqui pteurait àison

côté,"il Mprit la main, il la mitdans celle, deJoajtn
Garrab eh 4ui faisanti jurer, delà prendre :pqur
i'emixie.>a .• . '¡',l,

« Tu as refait ma fortune, dit-il, et je ne raqupçaii
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tranquille que si, par cette union, je sens l'avenir de

ma fille assuré

– Je puis rester son serviteur dévoué, son frère,

son protecteur, sans être son époux, avait d'abord

répondu Joam Garral. Je vous dois tout, Magalhaes,

je ne l'oublierai jamais, et le prix dont vous voulez

payer mes efforts dépasse leur mérite »»

Levieillard avait insisté. La mort ne lui permettait t

pas d'attendre, il exigea une promesse, qui lui fut

faite.

Yaquita avait vingt-deux ans alors,Joam en avait

vingt-six. Tous deux s'aimaient, et ils se marièrent

Quelques heures avant la mort de Magalhaes, qui

eut encore la force de bénir leur union.

Ce fut par suite de ces circonstances qu'en 1830

Joam Garral devint le nouveau fazender d'Iquitos,

à l'extrême satisfaction de tous ceux qui composaient

le personnel de la ferme.

Lài! prospéritéde l'établissement ne pouvait que

S'accroître de ces deux intelligences réunies en un

Seul cœur.

H -Un an après son mariage, Yaquita donna un fils

ft's'on 'mari, et deux uns après, une fille. Benito

ët'IMirth'a, les petits -enfants du vieux Portugais,

devaient être dignes de leur grand-père, les enfants,

''(lignes' dé Joam et Yaquita.
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.i.><')') J[1JI'1 1'1 1 j ¡). J!'r )¡J¡1),i () s s I (1)¡ÍÍ'

( rLa^qiineill^. de^iqtcl.iyii}a|itc.; Elle uf) ciuj|,ta;

D?.Jn~Iii; ,f~~çr~i~',n:fl~!r;\R~i"11,i)i~J Jm~t~~fin'.

au^lje.u^de.çel.te, ^eUe^i^ture, r^gipns, trppi-

C~I:ç~1~;M~<;J~'ip!1.,q/-J~;~WHl,a)¡~ ;m~~e~~'insiruc~
1ionquellç )-(ç^f,̂ 9, pfrt?.1.^,Sftf«rent ,Qu'^7à

i;ait-ejlp(ét4, jap|^en(l d̂ep\^{ ff un cp^y^^dc

Jlu^q/OMjdci^ïeifl^p^iaur^i^elle^rpuvjé^e W^T!

lpWrs,ç^ppi^s ^ov^s ^,i,^tus11p^iv^s?..j§fliv

.~p~on,p~ ~WAie9~'tiA~;pl,u~.d~çi\n!!¥j\t¡

fpçm)é*,lftifl1,d,eI3, ^pis^n-.p^tef^lv7, ^^tin^f],

nia,J^.ré^erya.it.piis4<?:sMcç^«îflÀ^dW6l'ei<^»ŝ d-,<

uVflj^tiofl, jd^.lji.f^end^^el^j^ èAçeàrla..bail-

leur den'importe quelle situation à venir. -r,t]l

,Q|Uftçijt,i\ .fte^lo, ^jfq^apt^^n^c.Spft.)^

VW'U(,(W'ftÇIW'?PnjQ^ r^^i VRe Pfluc^on,a.us.si

sQli^ et.^uT^ic^p^ç^'oiji, ^^ORfjaU^ipr^f}^!

Ie~a4~u~f~q~,Y~ille~r~1)~¡¡r..PI\i¡~) d,9hç,fa,~e,n4t~l

n'^vaji^.r^eçkà ^fji^ei.ipo^r, ,§pn.ftls,Bjeuttgpps-,

s~n~i~,id :~Wl;\f~f1~!(\ ¡~p,~S~n~\l~~R,P~(,W~~?~V~J~t,

uflQ^D^Ujgenpe.y|ve;, (le^fluaUj^s:d^,cft;ur, éga}^
cellesdeson esprit. A l'âge o|e,d,pu,ze,arç§,il ^ute^rj

vpjféau..I?JH'a,iià,,]8élein|,iet,,:1m;,^<?4S (djjeejtip

('{çx.ce'^n^.p^s^ur^, iljiïp^viv.le.s^^mpn^uj^ç^

édwatjpnrqui|)d,^yaU,iep;,fairq;pilu^(.a rdj ,1,11^^91^19,.

di$tiugui<&Rfepd^o^lo^le,tlresj,ni,çlajisle^sciences,;
ni dans les arts, ne lui fut étranger. Il s'instruisit
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comme si la fortune de son pore ne lui eût pas

pertnrs de1rester oisif. îl n'était pas de ceux qui

s'ïniaginént'que la richesse dispense du travail, maïs

dèëès' vaillante esprits1,' férhieset droits, qui croient

qu'émllne doit se soû'sti'àfrd'à cette obligation natu-

reWè,:sTil veut être digne du 'nom'd'homme.

Peritîatil les 'premières années de son séjour a

Béîem, fiehito' avait fait la connaissance de Manoel

\râlëez. Clef feinte homme, fils (l'un négociant du

fttàa1!1 faisait' ses1 léfudêSdans la m^n.o1institution

q(iié"fe'énît;a.La conformité de lctu's Càractt'res, dé

leurs éôiVts, ne tarda pas a les unir d'une étroite

attiïtîé, et ils devinrent deux inséparables compa-

gnons..

Mandel, né en 183-2,était d'un an Tainé de Benilo.

ll'rt'a'Vfiit plusque sa mcre, qui vivait de la modeste

fortuné que lui avait laissée son mari. Aussi

Maîhdéî,' lorsque ses •premières' études furent aclie-

vé'ésysûWit-il d'es cour?i de médecine. H avait uo

go&t 'passionné pour cette noble profession, et son

iiVtériti'oriétait d'entrer dans lé service militaire vers

léqtiei'iï kcsëhtait attiré.

'À'i^ê'poquëoii l'on vient dé le rencontrer avec son

anWèen'îtb^'SlîindeF Valdez a\l!iit déjà'jobtenu son

prëm'ië'r'gr'adcVëi.il étàit'vénu prendreqitfilq lies mois

def 'cttnp sV!la' fazerid.i',6ù: il avan" Thabitu'de de
!I1I;"I'
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passer ses vacances. Ce jeune homme de .bonne

mine, à la physionomie distinguée, d'une certaine

fierté native qui lui seyait bien, c'était un fils de

plus que Joam et Yaquita comptaient dans la mai-

son. Mais, si cette qualité de fils en faisait le frère de

Benito, ce titre lui eût paru insuffisant près de

Mihha, et bientôt il devait s'attacher à la jeun^Me

par un lien plus étroit que celui qui unit un frère à

une sceur. <

En l'année 1852, – dont quatre mois étaient déjà

écoulés au début de cettolii&toire, – Joam Gari;al

était âgé de quarante-huit 'ans. Sous un climat

dévorant qui use si vite, il avait su, par sa sobriété,

la réserve de ses goûts, • la convenance de sa vie,

toute de travail, résister là où d'autres se courbent

avant l'heure. Ses cheveux qu'il portait courts, ;S>n

barbe qu'il portait entière, grisonnaient déjà et lui

donnaient l'aspect d'un puritain. L'honnêteté prq-

verbiale des négociants et des fazenders brésiliens

était peinte sur sa physionomie, dont la droiture

était le caractère saillant. Bienque de tempérament

calme, on sentait en lui comme un feu intérieur que

ta volonté savait dominer. La netteté de son regard

indiquait une force vivace, à laquelle il ne devait

Jamais s'adresser en vain, lorsqu'il s'agissaiti de

payer dé sa personne.
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Et cependant, chez cet lîomtne calme,à circulation

foi-te1,1auqueltout semblait avoir réussi dans la vie.

dtt pouvait remarquer comme un fond de tristesse.

qûé ta tendresse même de Yaquita n'avait puu

Vàirtére.

'Pourquoi ce juste, respecté de tous, placé dam

Toutes.les conditions qui doivent assurer le bonheur,

n'en avait-il pas l'expansion rayonnante? Pourquoi

semblait-il ne pouvoir être heureux que par le.

'autres; non par lui-même ? Fallait^ attribuer cette

'disposition quelque secrète douleur? (Vêtait là un

'pîiotif de constante préoccupation pour sa femme

Yaquita avait alors quarante-quatre ans. Dans ce

pays tropical,, où ses pareilles sont dé vieilles à

'treïite, elle aussi avait su résister aux dissolvantes

iaflùences du climat. Ses traits, un peu durcis mais

beaiix1 encore, conservaient ce fier dessin du type

portugais, dans lequel la noblesse du visage s'unit

si riatoéllement à la dignité de l'âme.

• • Bonitoet Minha répondaient par une affection sans

ibomes et de toutes les heures à l'amour que leurs

parents: avaient poureux,

liinBenitOï âgé do vingt, et un ans alors, vif, coura-

•geu», synipathiquei tout en dehors, contrastait en

èeldavecson amiiManocl, plus sérieux, plus réfléchi

C'avait été une grande joie pour Benito, après



'44 .••! >'IlA'
JiANGADA.

toute iiine. année passée à Bëlem T si loin de la

fazenda, d'être revenu avec son jeune ami danss !a

maison paternelle y dfavoiahrevusoin père, sa mère,

sarsœur; de i.slêtré iretroiîvé, ichasseur déterminé

-qu'iliôtaitj buiiiniliiçudeicés forêts superbes du iHairt-

Amazanfi^(laatj rfeomtoe îpendant de longs siècles

encore, îne>pénétrei?a pais >tousiles- seéretsi ••-<3i:i!i

Jlinhà avait alors vingt ansi G'étàit anecharmafitie

jeune fillej;brune'ave^ de graàld& iyëuxbleus; de ces

yeux ^quiiskuitfrent! sur l'âme.^ De taillé moyenne,

blenf-titepane grâceivJv^nileVielleirîappelsiit lelieau

typei i de i Yaquitai.Dni i,pqu plusi sérieuse' iquèf sdn

itëtô, ibonne,: charitable^! bienveillaétev' ellfl fetaït

mmëe de tous. A ce iu§etr: on pouvait! interroger

sans Crainte les plus: infimesservitouirs,de la fa^etada.

Pdr exemple, il n'eût pas fallu' demanderà^ iKamide

sontfrère; à MamoelValdez; « comment il la trou-

vait !i »i IIi était trop inténessé <lans la question i *t

n'aurait pas irépondu sans quelque-partialité;! .:r,(>

-iiLe dessin de ki familleGarral ne serait pas achevé,

il liai manquerait quelques1 traits* s,'il «'était paiflé

tlu nombreuxpersonnel de i la fazenda. un

liAju preniiep cang, iLcQhvientidenommervUnejvieille

tiégresseide soixante anst GybèlB.ilibpeipaiila^oldBié

cle son maître, esclave par soniaffectionipotiiE hùiei
les &WRS4etquiiavajt été la nourrice idc-YaquitauElle

L
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fêtait; àmla famille. Kilo tutoyait la fille et la nuviv.

fiToute laiViie ide cette bonne créature s'était; passée

.dahSices champs, au mi lieu do ces forêts, sur cette

jr»® ëa fleuve4 qui bornaient l'horizon de la ferme.

-Xeiiùe.enfaht-.àlqaitos, à l'époque où la traitn des

striés- seifaisaifc encore,elle -n'avait jamais quitté ce

village, elle s'y était- mariée, et, veuve de bmmo

îliaufieuayant perdit son unique fils, elle était restée

&n «ferjqce!<de.Magâlhaës. De l'Amazone, elle ne

6«nnaissait.!({ue ce qui en coulait devant ses yeux.

uB'AfveceHë,= et plus spécialement attachée au service

((}&Mil^havàly i avait; tinei jolie et rieuse mulâtresse,

JileKl'âge de.: lai jeune fille, et qui lui était toute

tl^muée, El\sis& pommuïLL'ina. C'était une de ces

.gfèaiiHeSi.ciïéatuïes, un peu^ gâtées, auxquelles on

îHaSsefûinegeande familiarité, mais qui, on rovanclio,

-clAocentleurs* ituaîtresses.. Vive, remuante, cares-

MnteiJeâlinejltout lui était permis dans la maison.

Quanffaux serviteuissi on en comptait de deux

3<M!ld9KJes Indiens, au nombre d'une centaine, em-

ffloyiéâià (gagespour les travaux de la fazenda, et les

noirs, en nombre:double, qui n'étaient pas libres

encôpe^ n mais dont les i enfants ne naissaient plus

«fedûvesiUoamÉrà'rral;avaUprécédé dans cette -voie Je

gouvenneinflent brésilien. w

t.i[Enfûojpays;>!d'anieiM>s>,plus qu'en tout autre, les
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nègres venus du Benguela, du Congo, de la Côte

d'Or, ont toujours été traités avec douceur, et ce

n'était pas à la fazenda d'Iquitos qu'il eût fallu

chercher ces tristes exemples de cruauté si fré-

quents sur les plantations étrangères.
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VI

HÉSITATIONS

Manoel aimait la sœur de son ami Benito, et la

jeune tille répondait à son affection. Tous deux

avaient pu s'apprécier ils étaient vraiment dignes

l'un de l'autre.

Lorsqu'il ne lui fut plus permis de se tromper

aux sentiments qu'il éprouvait pour Minha. Manoel

s'en était tout d'abord ouvert a Benito.

« Ami Manoel, avait aussitôt répondu l'enthou-

siaste jeune homme, tu as joliment raison de vouloir

épouser ma sœur! Laisse-moi agir! Je vais com-

mencer par en parler à notre mère, et je crois pou-

voir te promettre que son consentement ne se fera

pas attendre 1D

Une demi-heure après, c'était fait. Benito n'avait

rien eu à apprendre à sa mère la bonne Yaquita
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avait \h avant eux dans'l^effiùr deïdehi jeUrteà '^ens.

Dismlriutes après; Benlto était en faeë!'àè Minlla

Ufaut en<cohvenir,il n'élit prfs là lïbiVpllte' à' feîrè'-de

•grands-frafa d'élbqùencei;AlùxJiJfetttielrfeiïïè't^ lit't'ête

deiFffimiJbîeétifah't' â'e péiichà'stif I*ë^àtilé''dfe son

frère, et cet atëu :'(< 'Quej^ suis Conteillè!' «'était

1 'sdrtïde!S6ircofeuK ' ' :fi
• '' 1 >

ÏÂ rép«iiïsfe'précédait prescjuë la qtiesÏÏOir ixAle

• ctffît 'clniTei.1BèriitCt'rt'ônf'dëiritfhda1paSfdatitfitagiy;

•!î-'iQ«fii*itaii' cônsMtem'flnt:<fê Ô'àitt1 Garràly-iil'he

'•-pouvait >être^l'ôbjët &tiïi éoùM:Mais',1lÈi !Y«^ÛiW'et

^s«s enfarits'ne luipârlèijéftt pâ's^aUfe&ilÔtdeCëpi*<>jet

d'unionv ©est qu'avec ratfaîre; du: Wiariage; ils Mu-

taient tràitei* en même tertips uwc 'qùestîoiî ^u i

pouvait bien être plus difficite'à résoudre' c'éfait

celle de ;l'endm1t où cte Kiarîa'gieséraiticélëbfé.

•i'- EneffetvbtisCféi'aft-iltDa'nStetteHiodéstë cMii-

•imièredu village, qui servait d'église? Pburq^oî'Ps?

'puisque là, Joam et Yaqtiità^vâ^eiltre^ùla bëhé'd^c-

1 i'iôn nuptiale dirpadre'Pa'ssanfia; ^ui 'était âlè^^Ie

curé de la paroisse d'iquitos. A cette éplôqUe)éttiHÀie

'• s!l'époque actuelle, au 'Brés'il, l'hctè civil se coiifon-

< daitiivéc ràcte réîigieûxv et lés registres fdb; la Mis-

sion suffisaient à constater la régularité #tt*4i-

tuhlibn qu'aucun offlcier de J'étHt! civil h'aVâ'îï été

chargé d'établir; '. •! .;i. • -y,h
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,Ge serait ,lrès probablement le désir de Jouin

Ijarpal.que le mariage se fît au village d'Iquitos, en

.ïgj-ande cérémonie, avec le corn-ours de tout le per-

;i!S,^ipl4eJa fazftnda; mais, si toile était sa pensée,

,ii ajjait subir ;une.vigo.urense attaque à ce sujet.

ijij.'jOManoel,, avait dit Ja jeune fille à son fiancé.

si j'étais consultée, ce ne serait pas ici, c'est au

^PaFar jque.no us nous marierions. Madame Valdez

esti.sqnffi'anl.e,iell«i ,pc peut
se transpo' ter à Iquitos,

-ifptjje ijjiie, >ioydraispas devenir sa fille sans être

ijCûrm^e4'ell.ô;et/sans ]a connmtre. Ma mère pense

• (pomme.moi,; sur tout cela. Aussi voudrions-nous

_i,d.é«i(ier.mon père à nous conduire à Béleni, près

s de celle dqnt la maison doit ôtre bientôt la mienne

;tyou,sappponvez-yous? »

A,;çf>!t(,p.proposition, Manoel avait répondu en

[pçe^saptjla, inain.de Mipha-C'était, à lui aussi; son

• ,.p|psoç^rldé,sir,.que sa niôre assistât i\ la cérémonie

âfr^Qn imar,iiige» JJenito avait approuvé ce projet

.,ssai^!péservp,.ot il ne s'agissait plus que do décider

..ifeapi, Gajpl,

-,lf)>ll'i^ <jp, jour-là, les deux jeunes gens étaient

^.a|lég(cj}assfti! dans lai forêt, c'était afin de laissea

i.¥aJq,ijii1ias,eMlfiiav<}<?sonimari.^

jl'.i TiQMSfjejjx!, ,dftns l'après-midi, se trouvaient donc

d:ms la grande salle de l'Iiabitalioiini!
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Joam Garral, qui venait de rentrer, était à demi

étendu sur tin divan de bambous finement, tressés,

lorsque Yaquita, un peu émue, vint se- placenprès

de lui. ••; • i ;

Apprendre à Joam quels étaient les sentiments

de Manoel pour sa fille, ce n'était pas ce qui, la

préoccupait. Le bonheur de #inha ne pouvait

qu'être 'assuré par cemariage, et Joam serait heu-

reux d'ouvrir ses bras à ce nouveau*fils, dont ^.con-

naissait et- appréciait les sérieuses qualités. Jlais

décider soraihari à quitter la fazenda,Yaqiuita .sentait

bien que cela allait être une grosse question.

En effét, depuis que Joam Garral, jeune encore,

était arrivé dans ce pays, il ne s'en était jamais

absenté, pas même un jour. Bien que la ;vue de

l'Amazone, avec ses eaux doucement entraînées

vers lest, invitât à Suivre son cours, bien que?Joam

:chVbyàt' chaqueannée des trains de bois à JWanao,

à Bélem, au littoral du Para, bien qu'il eûtvuntous

les ans, Benito partir, après; les vacances.) pour

I retoùrÀWà ses études, jamais la pensée ne-semblait

''luiètrè'venuédel'aciiompagner.

Les produits de la ferme, ceux desifôrêts^aussi

II bien que ceux dè'la eampine, le fazendèc lesllivrait

1 Sur place!
•' " ' • • .)' >¡,

'On eût dit que l'horizon qui bornait cet Éden
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'dans- lequel se concentrait sa vie, il ne voulait le

franchir ni de la pensée ni du regard.

II suivait de là que si, depuis vingt-cinq ans. Joum

Garral n'avait point passé la fronticre brésilienne,

sa femme et sa fille en étaient encore à metIre le

1 pied sur le sol Et pourtant, l'envie de

'connaître quelque peu ce beau pays, dont Benilo

leur parlait souvent, ne leur manquait pas! Deux

^ou trois fois, Yaquitaavait pressenti son mari à cet

'' égard. Mais elle avait vu que la pensée de quitter

< la' fazënda,ne fut-ce que pour quelques semaines,

amenait sur son front un redoublement de tristesse.

Ses yeux se voilaient alors, et, d'un ton de doux

'reproche
1

(.Pourquoi quitter notre maison? Ne sommes-nous

l 'pas heureux Ici? » répondait-il.

'"• 'Et Yaquita, devant cet homme dont la honte

1 'active, dont l'inaltérable tendresse la rendaient si

'heureuse j n'osait pas insister.

'; Cette' fois, cependant, il y avait une raison

iséi'ieuse à faire valoir, Le mariage de Minha était

une occasion toute, naturelle de conduire la jeune

i i fille iv Bélem,où elle devait résideravec son mari.

Ji'i.lLày elle; verrait; elle- apprendrait aimer lu mère

de Manoel Valdez. Comment Joam Garral pourrait-il

i ) lîésiterdevant vn désir si légitime? Comment,
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daulre part^ni'eùl-jil ,pa;S comprissarv ctysjf, l^cll»;

aus^iŷ de fjopn^itv^ ,çpU^,(|Uf;;^la,it àfre, ,1a ^pcjQpde

nièce /Je. son, enfant,, et icqn^ijent ;ne..le ,pnrttage-

ra~-Upas,? /1 "¡ :.i~i'i' ¡

Yaquita avait pris la main d# jso,n_ iua.FHié:t deq

cette voix caressante, qui ayîijjt^ljl! toute la imusiqûe

de. sa^^à,ce, f1ude4fa\aiiJjÇ)ur,f; :<> »

,,« ..J^ani, 4.iMWM̂ viens, te/i parler d'un, projet/

dont ,nf^u«,désjro,ns,ardenii^enit.>lai^é*lisali:onï;ieti.

qui te rendra aussi heureux<q,ijie,,î)]QUp!lfesonlni€i*i

nos ejifantsetnipi,, .w. vA:\U'i\\fi .i;O –

– Pc quoi s'agitTi|Yaquila,?i'de,nt\andajJoïi!iï. ti;

– Ma^oel aime.n.ofre fil(e> il o& aiajtf d'elile*£it

dans cette union ilstrouverontle bonheuR. !».(!<

^.uxipre.HM^rs; mpts. de ),Taquita^ ifenm ÇarKil

s'était levé, sans .avoir puniaUrMejJ.c^bi'Jiisqueirnou-

vempnt,.jSes.yjeuxs/étoiçfltbaissésen^i(.<?i(efi)il iS&tiiï-

bl.aitjvoulqir; éviter ,1e regarddp sa, femme.

^iQu^s-tu, Joam?deiinandaTt.(eilej •!

– Minha?. se marier?. niurmuraiHiJQ%ftt.ui<>

T^.JHon,anii, reprit Y,aqui,ta, le, cœur,aéiré^; ;asi-tu

donc.qurelqu.ç,pb(ieietip^ faire ;à;ceïBiarjftgoi?'DepUiisi

longle^n^s.(^éj^ fl'ayi;aislTf,u pas-r,e!uarqu.é;,les séïi tii <,

mqpt ,̂4e t^ajjoeli pour BQtcofilîe? n ,u q-

,Trr!P,U!i!K,h|!k,dCI!UiS1Un,a®!1>»i.->l.(.;

llujs.i ^f^WiiSîétaif,1'as.sis sans[achever/ sa ipensée^
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i'àr un effort de sa volonté, il1était red'oVemi niaîtn1

clé "lui-même. L'inexplicable impression qui s'était

faite 'en lui s'était dissipée. Peu à peu, ses yeux re-

vinrent chercher les yeux de Yaquila, et it resta

pensif en la regardant.

Y^iqoitalui prit la main.

« Mon Joam, dit-elle; nie serais-je donc trompée?

N'avais -tu pas la pensée que ce mariage se ferait

un jour,' et qu'il assumeraitnotre fille toutes les

conditions du bortheûi1?

– Oui. répondit Joam. toutes! Asstiré-

menUwCèpeindanti Yaquita, ce mariage. ce ma-

riage dans notre idée à tous. quand se ferait-il ?.

Prochainement?

^illfeeferaït à l'époque que tu choisirais, Joam.

-Et'ïlis'àccbmplirait'ici. àlqnitos? »

G&Heidteindrïde' allait amener Yaquita à traiter

la seconde qûèstîott qui lai tenait nu cœur. Elle

ne le fit pas, cepéhdant. sans une hésitation bien

compréhensible.1

net Joamydifc-ellejaprès uninstant de silénCe, éc&ute-

moilviettr.l'ai^aivstijotdelacélébrationdecémàri.ige,

à tèiifeirê Un^ipFOpositibnque tii apprbnv&ras, je

i'espère. Deux ou trois fois déjà depuis' liW^tans, je

t'ai proposé de nous conduïre, ïiiaffllnet Vnoijus'que

dausJce&sprovineesdu Bas-Amazone et du Para, que
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nous n'avons janisiis Visitées. Les soins de la i'azenda,

les travaux qui réclamaient ta présence ici ne, t'ont't

pas permis de satisfaire notre désir. T'absenter, ne

fut-ce qne quelques jours, cela pouvait alors nuire

à tes affaires. Mais maintenant, elles ont réussi au

delà de tous nos rêves, et si l'heure du repos n'est

pas encore venue pour toi, tfl pourrais du moins

maintenant distraire quelques semaines de tes tra-

vaux!' »'•:•• ,;

Joam •Garral ne répondit pas; mais Yaquita sentit

sa main frémir dans la sienne, comme sous .Je, choc

d'une impression douloureuse. Toutefois, un demi-

sourire se dessina sur les lèvres de son mari: c'était1

comme une invitation muette à sa femme d'achever

ce qu'elle avait à dire.

«Joam, reprit-elle, voici une occasion. qui ne se

représentera plus dans toute notre existence. jMinha

va se marier au loin, elle, va nous quitter! C'est le

premier chagrin que notre fille nous aura causé, et

mon cœur se serre, quand je songe à cette séparation

si prochaine! Eh bien, je serais contente de pouvoir

l'accompagner jusqu'à Bélem! 1Nete paraît-il pas

convenable, d'ailleurs, que nous connaissions la
mère de son mari, celle qui,va me remplacer auprès

d'elle, celle à qui nous allons la confier? J'ajoute

que Minha ne voudrait pas causer à madameValdez
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ce Chagrin de se marier loin d'elle. A l'époque de

nôtre union, mon Joam, si ta mère avait, vécu,

n'aUrais-tu pas aimé à te marier sous ses yeux »

JOam Garral, à ces paroles de Yaquita, fit encore

un mouvement qu'il ne put réprimer.

« Monami, reprit Yaquita, avec Minha, avec nos

deuxfils, Benitoet Manoel, avec toi, ali que aime-

rais à voir notre Brésil, à descendre ce beau fleuve,

jusqu'à ces dernières provinces du littoral qu'il tra-

verse Il me semble que là-bas la séparation serait

ensuite moins cruelle Au retour, par la pensée,

je pourrais revoir ma fille dans l'habitation où

l'attend sa seconde mère! Je ne la chercherais pas

dans l'inconnu! Je me croirais moins étrangère aux

actes de sa vie! »

'Cette fois. Joam avait les yeux fixé.3sur sa femme,

"'C'Hl'laregard alongucment, sans rien répondre encore.

Que se passait-il en lui? Pourquoi cette hésitation

à satisfaire une demande si juste en elle-même, à

dire un « oui » qui paraissait devoir faire un si vif

plaisir à tous les siens? Le soin de ses affaires ne

pouvait plus être une raison suffisante! Quelques

semaines d'absence ne les compromettraient en

àùcurtë façon! Son intendant saurait, en effet, sans

dommage, le remplacer à la fazenda! Et cependant

il hésitait toujours
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Yaqiiita, avait pris dans ses deux mains la main

de son mari, et ellela serrait plus tendrement.

..« MonJoam,dit-elle, ce n'est pas,a un caprice que

je te prie de céder. Non! J'ai longtemps réfléchi a

la proposition que, je viens de te faire, et si tu cdri-

sens, ce, sera la réalisation de mon plus cher désir.

Nos enfants' connaissent la démarche" que je .'fais

près de toi en" ce nioinent. Minha, Benito,' Manpël
v ;iu .i.i .• ,< i; m:- ',<- .ni. )((
té dremandnt cé~ honlièm que~ poûs les 1c'c'onip~`~te

demandent
ce honneur, que nous

n': tes
acçompa-

ghions tous les deux J ajoute que nous aimerions

à célébrer ce mariage à Bélem plutôt qu'à Icjui-

tos. Cela serait utile à notre fi'life, a son élaBîisse-

ment, la situation qu'elle doit prendre à ''Meiem?

qu'on la vit arriver avec les siens, et elfe paraîtrait

moins
étrangère

dans celte ville ou doit s'ècoulèr

la
plus grande partie de son existence »

Joam Garral s'était accoudé. Il cacha un instant
• • i, ''•lllill'îl

son visage dans ses mains, comme un homme nuii; "ic !ni;.i.( m; > .i;i.^J. I
sent le besoin de se recueillir avant de répondre. Il

y avait évidemment en lui une hésitation contre

laquelle il voulait réagir, un trouble même. que sa

femme
sentait bien,

mais qu'elle ne pouvait s'expli-

quer. Un
combat secret se livrait sousce front pensif.

Vaquita, inciuiète, se reprochait presque d avoir

touche cette question. En tout cas, elle se resigne-

rait ce que Jôam déciderait. Si ce départ lui cou-
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tait trop, elle ferait taire ses désirs; cite ne par

lerait plus 'jamais de quitter la fazenda; jamais

elle ne 'demanderait la raison de ce relus inèxpli-

cable.
-fiii'.J V.: ]•

Quelques minutes s'écoulèrent. Joam (îarral's était
:)1) ;1' ,l',¡

levé.
Il était allé, sans se retourner, jusqu'à la porte.

Là, il.. 'sembla ĵeter ,un dernier regard sur cette

belle nature, sur ce coin du monde, où, tout le
11Í 1¡ l ~),. ¡' i

bonheur de sa vie, il avait su l'enfermer depuis vingt
tfllOIl-iil! -il! i tu '.
ans.,

Puis,, il revint a pas lents vers sa femme. Sa phv-–t.~HU1: 1
sionomie avait pris une nouvelle expression, celle
.nt'jl:'i! > i!i!i '
d'un. hommequi vient de s'arrêter à une décision
t'~B)l,?,~H1W.q.lI.ivient de. s'arrètel' il

une (técisioll

suprême,etdontlesirrésolutionsontcessé.
« Tuas raison! dit-il d'une voix ferme à Yaquila.

Ce voyage est nécessaire! Quand veux-tu que nous

partions?

– An ïoam.
mon Joam! s'écria Yaquita, toute a

il .O'jTti)! .:

sa joie, mercipourmoi Merci pour eux

Et des larmes d'attendrissement lui vinrent aux

yeux, pendant que son mari la pressait sur son cœur.

,,Ën ce moment, des
voix joveuses

se firent enten-
.iiAii;ii| in.i -• .• i •

dre au dehors, à la porte tic l'habitation.

Manoelet Benito. un instant après, apparaissaient
-Xl^l^lrl••-•.[•. il, Pi.j. :
sur le seuil, presque en même temps que Minlia,
II"1' IIKI ll'lfiii ), ;<?i; -•' ;;
qui venait de quitter sa chambre.
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« Votre père consent, mes enfants s'écria Yaquita.

Nous partirons tous pour Bélem »

Joam Garral, le visage grave, sans prononcer une

parole, reçut les caresses de son fils, les baisers de

sa fille.

« Et à quelle date, mon père, demanda Benito,

voulez-vous que se célèbre le mariage?

La date?. répondit Joam. la date ?. Nous

verrons! Nous la fixerons à Bélem

Que je suis contente! que je suis contente!

répétait Minha, comme au jour où elle avait connu

la demande de Manoel. Nous allons donc voir

l'Amazone dans'toute sa gloire, sur tout son par-

cours à travers les provinces brésiliennes! Ah! père,

merci !»

Et la jeune enthousiaste, dont l'imagination prenait

déjà son vol, s'adressant à son frère et à Mànoel '

« Allons à la bibliothèque, dit-elle! Prenbris tous

les livres, toutes les cartes qui peuvent nous Faire

connaître ce bassin magnifique! Il ne s'agit' pas

de voyager eh aveugles Je veux tout voir et tout

savoir de ce roi des tleuves de la terre! »
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l'amazone E

« .Le plus grand fleuve du monde entier » disaitt

te; lendemain Benito à Manoel Valdez.

Et à ce moment, tous deux, assis sur la berge,

à,,la,Wm'te méridionale de la fazenda, regardaient

passer len,(iementces molécules liquides qui, parties

de,, l'énorme .chaîne des Andes, allaient se perdre

à. huit cents Ueiies de la, dans l'océan Atlantique.

,«Et le fleuve qui débite à la mer le volume

d^aUïle .plus considérable répondit Manoel.

1. L'affirmationde Benito, vraie à cette époque,où de
nouvelles découvertesn'avaient pas été faites encore, ne

peut plus être tenue pour exacte aujourd'hui. Le Nil et
le Missouri-Mississipi,d'après les derniers relèvements,
paraissent avoir un cours supérieur en étendue à celui de
l'Amazone.
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–
tèltëmenl cotisîdëriiblé, ajouta Ëéhito, qu'il là"

;1

dessaleà une grande distance de son einbouehurèV

et. à' quatre-vingts*lieues1 de la côte, fait encore

dêiiïê\k'ÙMfo!Si-U:' u "•'
"!lil> • -••''i. ->

– !t7ri ileûvëdont'ïe'Tàrgecours se développesur

plus de trente degrés en latitude!

– Et dans un1Bassin qui' dû sud' au' nord, ne

comprend pas môiris' de Vingt-cinq'degrés!
!l;l''

Un n^ïn! s'&riWBenfto; Mais lest-éè!ldo'n!é:^

un!'liassiii1que cë'tle xMë pîàine a travers1IaquàVefi

coU^lMazorië(;cettei!savahè q'ù"i!s'efènd a:;perteU)i

de Vue,sansiine 'collinepburën maintenir ià àécïï-

vitë, s'àhs'Une'montagne pour en' délnAitér ï'hb'-1"

rizon!

– sur toute sonétendue, reprit Éànoeî, comme

les mille tentacules dequelque gigantesquepoulpe'1'
°'

deux cents affluents, venant du nord ou du sud.2"1
-Wi.i')f!-:iiH!j,•-h i'<-jï,->iHn' xi,"••> - /[;])'

nourris eux-mêmespar dessous-affluentssans nom-

bre, et près desquels les grandsfleuvesde l'Europe
ne sbiif qué'de simplesruisseaux!

`1

– Et un cours où cinq cent soixante îles,"sans

compterles îlots, fixés'buehdérive, forment une

sorted archipel et fort"aa elles seules la monnaie
')~<: )f0~ !f1 1 x._

l'~1 -l~rSt.nt I1 1
a unroyaumeI

– Et sur ses flancs, des canaux, des lagunes, des

lagons,des lacs, commeon n en rencontrerait pas
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1.1

dans
.tyute la Siu'sse,,

la Lombardic, l'Ecosse et le

Canada,, réunjs!

– Un fleuve qui, grossi de ses mille tributaires,

ne jette pas dans l'océan Atlantique moins de deux

cent cinquante, millions de mètres cubes d'eau à

l'heure! i.

– UjH,fleuvedont le cours sert do frontière à deux

républiques, et, traverse majestueusement le plus

grand, royaume;du. Sud-Amérique, comme si, en

vérité; c'était l'océan. Pacifique lui-même qui, par
i Li.¡!I,! '~IJ.

son .canal, se déversait tout entier dans l'Atlantique!,,¡'1:3'1

-7, Et par quelle embouchure! Un bras de mer

dans lequel une île, Marajo, présente un périmètreu

de plus de cinq cents lieues de tour!

Et dont l'Oc,éan ne parvient à refouler les eaux
'~ftinj(; i.'

qu'en soulevant, dans une lutte .phénoménale, un

ras. de niarée, une « pororoca », près desquels les

reflux, les barres, les mascarets des autres fleuvesjf:,) 1"
ne sont

que
de petites rides soulevées par lu brise

– Un fleuve que trois noms suffisent à peine
à dénommer, et que les navires de fort tonnage?f'J,,l' ¡:' i'

peuvent^ remonter jusqu'à cinq mille kilomètres de

son.estuaire, .sans rien sacrifier de leur cargaison
– Un fleuve qui, soit par lui-même, soit par ses

affluants
et so,us-affluents, ouvre une voie coinmeri,~tt 1 j ,,1.n .o. 1 ¡'

cialeetfluviaie à travers tout le nord de l'Amérique,J;(f r h'1/ '1,



passant de la Magdalena à lOrtequaza, de l'Orter

quaza au Caqueta, du Caqueta au Pulumayo, du

Putuaiayo à l'AmazoneQuatre mille milles.'de

routes fluviales,qui ne nécessiteraient quequelques

canaux,,pour que le réseau navigablefût complet!

– Enfinle plus admirableet le plus vastesystème

hydrographique qui soit au monde !»

Ils en parlaient avec une sorte de furie, ces deux

jeunes gens, de l'incomparable fleuve Ils étaient

bien les enfants de cet Amazone, dont les affluents,

digues de lui-même, forment des chemins <<qui

marchent » à travers la Bolivie,le Pérou, l'Écjua-

teur, la Nouvelle-Grenade,le Venezuela,les quatre

Guyanes, anglaise, française, hollandaise ethbrésir

lienne Il Il

Que de peuples, que de races, dontl'origine se

perd dans les lointains du temps Eh bien, il en est

ainsi des grandsfleuvesdu globeLeur sourcevéri-

table échappe encore aux investigations. Nombres

d Etats réclament l'honneur de leur donner nais-

sance L'Amazonene pouvait échapper à-cette loi.

Le Pérou, l'Equateur, la Colombiese sont long-
tempsdisputécetteglorieusepaternité.

Aujourd'hui, cependant, il paraît hors de doute

que l'Amazonenaît au Pérou, dansle district d'Hua-

raco, intendance de Tanna, et qu'il sort du lac

62 LA JANGADA.
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Lauricoclia, à peu près situé entre les onzième et

douzième degrés] de latitude sud.

A ceux qui voudraient le faire sourdre en Bolivie

et tomber des montagnes de Titicaca, incomberait

l'obligation de prouver que le véritable Amazone

est l'Ucayali, qui se forme de la jonction du Pnro

etde l'Apurimac; mais cette opinion doit être désor-

mais repoussée.

A sa sortie du lac Lauricocha, le fleuve naissant

s'élève vers le nord-est sur un parcours de cinq cent

soixante niilles, et il ne se dirige franchement vers

l'est qu'après avoir reçu un important tributaire,

te Pante. Il s'appelle Maraiïon sur les territoires

colombien et péruvien, jusque la frontière brési-

lienne, ou plutôt Maranhao, car Maranon n'est autre

chose que le nom portugais francisé. De la frontière

du Brésil à Manao, où le superbe rio Negro vient

s'absorber en lui, il prend le nom de Solimai's ou

Solirnoens, du nom de la tribu indienne Solimao,

dont on retrouve encore quelques débris dans les

provinces riveraines. Et enfin, de Manao à la mer,

c'est UAmasenas ou fleuve des Amazones, nom dû

aux Espagnols, à ces descendants de l'aventureux

Orellana, dont les récits, douteux mais enthou-

siastes,' donnèrent à penser qu'il existait une tribu

de femmes guerrières établies sur le rio Nha-
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inunçjn, i'un des affluents. moyensdu, grand llpiive,

Dès, le principe, on peut déjà prévoir que l'Ama-

zone, devjepdra un magnifique cours d'eau. ,Pag, de

,|>ar,rages ni d'obstacles d'aucune^sorte dénués,
sa

sour.ee.Jusqu'à l'endroit,. pu son cours, un peu

ré t réel, se développe ent,re deux pi Mçresques chai

,.t,ifQp$jnégaux. Les chutes ne commencentà. bj:jser

son courant qu'au point ou.il/ObIiquo vers l'estj.pen-

iihdant. qu'il traverse) le, chaînon, intermédiaire des

i ,nd)es.rL|i -^xi^tenl;quelques sauts y s,an$ lesquelsi1

^p^t, certainement J}t\ viga,bje depuis ^oii, ,,emhou-

l9hjur,e,jysiq,U'ù,sa, source-Quoiqu'il en^sojti, a^n^i.que

l'ajout ..qbsejfv-erHymboldlj,Uest liln-e sur les, cinq

sixièmes, de, son parcours..

Et, dès le début, les tributaires, nourris çu^mê-

ines .paiv un graud nombre de leurs, :sous-alfluents,

n.e lu,i,iî>îi,nqi?ent,pa,s.G'es (,1e ;Ghinçhipé,yen,u,;du

joord^t, ^.gauche. A droite, .c'est le, Çhacha-

,p,uyas,, venu^lusud-est. C'est, à, gauche, .lelia^na

ejt le jPasttijça,, ;et 1er Guailaga,«^droite,qui, sy.pprd

.pr^, de. laJMissiQn.de la Laguna.fie gauche >en,çpre

;<7j!(iv§nt le
rÇbambyi-aet leiTigié qu'envoierje nqrd-

..jiPstiî.des droite-, le.i^ual^ga^qui s'y, jeWeài.deux.

Mififrhuit; (cents -roUles (ie.^Atlaniiqwe,; p,t ,-dpflfyles

b^l^a^wp̂ewvenl .qnpore, rernpnter, Je pours su^une

longueurd,e Plus,de deux cents, n>ill,espouns'ftn/pn-



ir/.(yi.\z6NK. o55

4.

•' Wt^jusq'ii'àiVccënVd'ulY'rbiï.''A! droite enfin, près des

i;iWissiohs sic Shn-Joa-olinri-d'Omagrias,1 après avoir

^fîf'ônieïié 'inàjttstiiOTis'ément ses èàirtf a travers les

' prinipas dé1Sac'rahvenlo, apparaît Te magnifique

' jl'cayali,ilà'rreridPoit! bir se termine: \c, bassîn sn'pt'

nètit''ûèFAliiàzohëjgrartfie aitère 'grossie de' nom-

• *bi(èiiix': COùfsd'eau qu'épanché le lac Chucuitn

-"dhris rè n'ôVcî-ëét (TArica.
î: i; i:

*•> T-érs!s6tif Fes principaux affluents au-clessns du

4î'nâ'gè::dTqTiitôs.En aval, les tributaires deviennent

i'é'ônSderaftîés- quedes lits des fleuves européens

iscii<àî!éntijtfertaiindrnenttfop étroits pour les contenir.

r; Mille;cë's affitients-là, Joani Gàrr'al et tes siens allaient

en reconnaître les embouchures pendant leur des-

'ëcnt'é dëTAmaSîone.

fn''i!Liiî^bé'àtitésltlc ce fleuve sans rival, qui arrose le

'pMs'beàlipVtys'dfi gldbe,en se teriatit presque cons-

"latonîert^ à 'quelques degrés au-dessous dé la ligne

r' écjtï^t6rialp;i!il-c(>n\ientd'ajouter encore une qua'

"'lîtéCquè i;he poiss'èdènt ni le Nil, ni le MisMssipi,ni le

'LîVîngàtôhè, cet ancien Congo-Zaire-Fjoualaba. C'est

•lSfjUe;ir[uoiqù'îiiëntp-udii'e des voyageurs évidemment

':iirfialiirtf'ôrnié's; i'Amnzoïiè coulô'à travers toute' une

'- "pâ^ifefealubïé 'de l'Àmériqae méridionale. Son bassin

e^tlncétesaninienf balayé j)ar les vents généraux de

l 'ô'tiestv'Cen'est point uneVallée encaissée dans de

4.
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hautes montagnes qui contient son cours, mais une

large plaine, mesurant trois cent cinquante lieues

du nord an sud, à peine tuméfiée de quelques col-

lines, et que les courants atmosphériques peuvent

librement parcourir.

Le professeur Agassiz s'élève avec raison contre

cette prétendue insalubrité du climat d'un pays des-

tiné, sans doute, à devenir le centre le plus actif de

production commerciale. Suivant lui, « un souffle

léger et doux se fait constamment sentir et produit;
¡

une évaporation, grâce à laquelle la température

baisse et le sol ne s'échauffe pas indéfiniment. La'

constance de ce souffle rafraîchissant rend le climat

du fleuve des Amazones agréable et même des plus

délicieux. »

Aussi l'abbé Durand, ancien missionnaire au

Brésil, a-t-il pu consister que, si la température ne

s'abaisse pas au-dessous de vingt-cinq degrés centi-

grades, elle ne s'élève presque jamais au-dessiïs de

trente-trois, – ce qui donne, pour toute l'année,

une moyenne de vingt-huit' à vingt-neuf, avec un

écart de huit degrés seulement.

Ajwès de telles constatations, il est donc permis

d'affirmer qù<î le bassin de l'Amazone n'a rien des1

chaleurs torrides des contrées de l'Asie et de'

l'Afrique, traversées par les mêmes parallèles.
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La vaste plaine qui lui sert de vallée est tout

entière accessible aux larges brises que lui envoie

l'océan Atlantique.

Aussi les provinces auxquelles le fleuve a donné

son nom ont-elles l'incontestable droit de se dire

les plus salubres d'un pays qui est déjà l'un des

plus beaux de la terre.

Et qu'on ne croie pas que le système, hydrogra-

phique de l'Amazone ne soit pas connu

Dès le xvie siècle, Orellana. lieulenant de l'un des

frères Pizarre. descendait le rio Negro, débouchait

dans le grand fleuve en 1540, s'aventurait sans guide

h travers ces régions, et, après dix-huit mois d'unee

navigation dont il a fait un récit merveilleux, il

atteignait son embouchure.

En 1636 et 1637, le Portugais Pedro Texeira re-

montait l'Amazone jusqu'au Napo avec une flottille

de quarante-sept pirogues.

En 1743, La Condamine, après avoir mesuré l'are

du méridien à l'équateur, se séparait de ses compa-

gnons, Bouguer et Godin des Odonais, s'embarquait

sur le Chincipé, le descendait jusqu'à son confluent

avec le .Maraiïon, atteignait l'embouchure (lu Napo,

le
31 juillet, à tepips pour observer une émersion du

premier satellite de Jupiter,
– ce qui permit à ce

« llumbûldt du x,vmcsiècle » de fixer exactement la
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ldtigilû(î'e V't'fâ 'latitude' de ce' p<Sirit
– visitaittes

'viïla^ès des deux rivés, eï,!ïe 6 sPp'tèiribreV'ai'riViiit

'devantTé"fôi't Qe Para: Cet immense1vtiyage1 'devaitt

aVôirdès résultats considérables ii6n' sHilc-nïciii le

cours dé V.Krnâioûèétait établi' d'une1' fhÇrtn'^cilen-

fîflfjve,1niais''îî jiaraifeskït lirbsquc CeYtairtqu'il' cbni-

Hinhi^ùâîfâV'ec'i'Oréndqiie:

Cinquante-cinq ans plus tard, Hiunboldt et Bon-

^artd''étt/iiplètoie'htileè'pr'6'eïeux1(i-aVaiuiSldëiLâCon-

1 d'àttline'eli'ïèvant'la carte dif Bfa'rilnôhjtisqà'aii' 'rio

'"^o:"1"1'1"
'' '> Ll -i: :iiim

;Élî bien, depuis cette époque, l'Àmazonën'îl pas

cèsàë' d'être visité en lui:mêhie et tlaiïs' tous1ses

prirteipaux affluents',
''"

En 18-27Lister-Mâ\v,!ch' f'è3:4 et 1S35 l'Ah'glais

l> Sm'ytH 'è'n'ÏSM ïe Iiéuteharit'ff'ançàis comlilândant

"'ra'^oM&n^M^fe'Bréàilièn^Vaidfe e'ri ï 8 iO^'léFran-

çais Paul Marcoy de lWt8<V:'18'i3d;lé trop fà'nlaibïste

peintre Biàr'd eiï 18S9, lé professeur Agassiîi'd^ 1865

'a imé^eiiïSéi'-Vmgétûènv brésilien FrariiiiKëlfer-

Linzenger, et eiifih éh 1879 le doctèûi1CitëVîiùx'ont

exploré' lé' cours du fléuVè, 'remonté divers ll'e ses

"afflùèrii's et 'récorihû ïa' navigabilité des' principaux

'itr'ibutaires';i!'M: ''• ><-»-<•<'

iMàïâTé"iliït;16'plus-cbrisidériiblc k l'hônnetiti 'du

gôWe'r^n'éméWtbrésilien est' celui-ci:'
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Le 31 juillet 18.77, après rie nombreuses contes-

talions de frontière entre la France et le Brésil sur

lalinu'te de Guyane, le cours de l'Amazone, déclaré

jibr.e,, ifut ouvert à tous les pavillons, et, afin de

jncttçe,la. pratique au niveau de la théorie, !c Urésil

•traita avec les pays limitrophes pour l'exploitation

de toutes les voies fluviales dans le bassin de l'Aina-

jAujpurçl'hui, des lignes de bateaux à vapeur, enn-

^fqrMhleinent installés, qui correspondent directe-

ment avec Liverpool, desservent le fleuve depuis

,((§qnl!embouchure jusqu'à Manao d'autres remontent

jusqu'à Jqujtos; d'autres enfin, par le Tapajoz, le

Madeira, le rio Negro, le Purus, pénètrent jusqu'au

çceiM*du:Pérou et de la Bolivie

.jjj.Qn-St'imagineaisément l'essor que prendra un jour

.ilepQmmercedan.s tout cet hninense'ct riche bassin.

j ^ui.|Ç^t,sans,rival a, u monde.

:•;);[ ty^is, cette, médaillede l'avenir, ily a,un revers.

.,J<es] progrèsne s'accomplissent pas sans que ce soit

aUvdétrimeiitdes races indigènes.

.lÇjujvsurlfi^au|t-A!mazone,bien des races d'Indiens

/()nf.éjà disparu, entre autres les Curicicurus et les

Sorimaos. Sur le Puturnayo, si l'on rencontre encore

i hqufijguesYuris, les Yahuasl'ont abandonné pour

se réfugier vers des affluents lointains, et les Maoos
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ont quitté ses rives pour errer maintenant, en petit

nombre, dans les forêts du Japura!

Oui, la rivière des Tunantins est à peu près

dépeuplée, et il n'y a plus que quelques i'amillos

nomades d'Indiens à l'embouchure du Jurua. Le

Teffé est presque délaissé, et il ne reste plus que des

débris de la grande nation Umaùa, près des sources

du Japura. Le Coari, déserté. Peu d'Indiens Muras

sur les rives du Purus. Des anciens Manaos, on ne

compte que des familles nomades. Sur les bords du

rio Negro, on ne cite guère que des métis de Por-

tugais et d'indigènes, là où l'on a dénombré jusqu'à

vingt-quatre nations différentes.

C'est la loi du progrès. Les Indiens disparaî-

tront.

Devant la race anglo-saxonne, Australiens et Tas-

maniens se sont évanouis. Devant les conquérants

du Far- West s'effacent les Indiens du Nord-Amé-

rique. Un jour, peut-être, les Arabes se seront

anéantis devant la colonisation française.

Mais il faut revenir à cette date de 1852. Alors les

moyens de communication, si multipliés aujour-

d'hui, n'existaient pas, et le voyage de Joam Garral

ne devait pas exiger moins de quatre mois, surtout

dans les conditions où il allait se faire.

De là, cette réflexion de Benito, pendant que les
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deux amis regardaient les eaux du fleuve couler len-

tement à leurs pieds

« AmiManoel, puisque notre arrivée à Réleni ne

précédera que de peu le moment de notre sépara-

tion, cela te paraîtra bien court

– Oui, Benito, répondit Manoel. mais bien long

aussi, puisque Minha ne doit être ma femme qu'au

terme du voyage! »
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Vi

TOUTE UNE FORÊT PAR TERRE

La famille deJoam Garralétait donc en joie. Ce

magnifique trajet sur l'Amazoneallait s'accomplir

dans des conditions charmantes. Non seulement lé

fazender et les siens partaient pour un voyagede
°

quelquesmois,mais,ainsiqu'on le verra,ils devaient

être accompagnésd'une partie du personnel de la

ferme.

Sans doute, en voyant tout le monde heureux

autour de lui, Joam Garraloubliales préoccupations

qui semblaienttroubler sa vie. Apartir de ce jour,

sa résolution étant fermement arrêtée, il fut un

autre homme, et; lorsqu'il eut à s'occuper despré-

paratifs du voyage, il reprit son activité d'autrefois.

Ce fut une vive satisfaction pour les siens de le
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revoir à l'œuvre. L'être moral réagit contre l'être

physique, et JoamGarral redevint ce qu'il était dans

ses premièresannées. vigoureux, solide. Il seretrouva

l'homme qui a toujours vécu au grand air, en cette

vivifiante atmosphère des forêts, des champs, des

eaux courantes.

Au surplus, les quelques semaines qui devaient

précéder le départ allaient être bien remplies.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, à cette époque le

cours de l'Amazone n'était pas encore sillonné par

ces nombreuxbateaux à vapeur que des compagnies

songeaient déjà à lancersur le neuve et sur ses prin-

cipaux affluents. Le service fluvial ne se faisait que

par les particuliers, pour leur compte, et, le plus

souvent, les embarcations ne s'employaient qu'au

service des établissements littoraux.

Ces 'embarcations étaient des « ubas », sorte de

pirogues, faites d'un tronc creusé au feu et à la

hache, pointues et légères de l'avant, lourdes et

arrondies de l'arrière, pouvant porter de un à douze

rameurs, et prendre jusqu'à trois ou quatre tonneaux

de marchandises des <i égariteas », grossièrement

construites, largement façonnées, recouvertes en

partie dans leur milieu d'un toit de feuillage, qui

laisse libre j en, aburd une coursive sur laquelle se

placent .les pagayeurs; des «jangadas », sorte do
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1

radeaux informes, actionnés par une voile trian-

gulaire et supportant la cabane de paillis, qui sert

de maison flottante à l'Indien et à sa famille.

Ces trois espèces d'embarcations constituent la

petite flottille de l'Amazone, et elles ne peuvent

servir qu'à un médiocre transport de gens et d'objets

de commerce.

Il en existe bien qui sont plus grandes, des « vigi-

lingas », jaugeant huit à dix tonneaux, surmontées

de trois mâts, gréées de voiles rouges, et que pous-

sent, en temps calme, quatre longues pagaies,

lourdes à manœuvrer contre le courant; des « co-

bertas » mesurant jusqu'à vingt tonneaux de jauge,

sorte de jonques avec un roufle à l'arrière, une

cabine intérieure, deux mâts à voiles carrées et

inégales, et suppléant au vent insuffisant ou con-

traire par l'emploi de dix longs avirons que les

Indiens manient du haut d'un gaillard d'avant.

Mais ces divers véhicules ne pouvaient convenir à

Joam Garral. Du moment qu'il s'était résolu à des-

cendre l'Amazone, il avait songé à utiliser ce voyage

pour le transport d'un énorme convoi de marchan-

dises qu'il devait livrer au Para. A ce point de vue,

peu importait que la descente du fleuve s'opérât

dans un bref délai. Voici donc le parti auquel il s'ar-

rêta, parti qui devait rallier tous les suffrages,
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sauf peut-être celui de Manoel. Le jeune homme

eût préféré sans doute quelque rapide steam-boat,

et pour cause.

Mais, si rudimentaire, si primitif que dût être ïo

moyen de transport imaginé par Joam Garral, il

allait permettre d'emmener un nombreux personnel.

et des'abandonner au courant du fleuvcdans d'oxeop-

tionnelles conditions de confort et de sécurité.

Ce serait, en vérité, comme une partie de la fazenda

d'Iquitos qui se détacherait de la rive et descendrait

l'Amazone, avec tout ce qui constitue une famille

de fazenders, maîtres et serviteurs, dans leurs habi-

tations, dans leurs carbets, dans leurs cases.

L'établissement d'Iquitos comprenait, sur l'en-

semble de son exploitation, quelques-unes de ces

magnifiques forêts, qui sont, pour ainsi dire, iné-

puisables dans cette partie centrale du Sud-Amé-

rique.

Joam Garral s'entendait parfaitement à l'aména-

gement de ces bois, riches des essences les plus

précieuses et les plus variées, très propres aux

ouvrages de menuiserie, d'ébénisterie, demâturerie,

de charpente, et il en tirait annuellement des béné-

fices considérables.

En effet, le fleuve n'était-il pas là pour convoyer

les produits des forêts amazoniennes, plus sùrementt
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et plus économiquement que ne l'eùt pu faire un

railway? Aussi, chaque année, Joam Garral, jetant

à terre quelques centaines d'arbres de sa réserve,
formait-ilun de ces immenses trains de Lois flotté,

fait de madriers, poutrelles, troncs à peine équarris,

qui se rendait au Para sous la conduite d'habiles

pilotes, connaissant bien le brassiage du fleuveet

la direction des courants.

En cette année,JoamGarralallait doncagir comme
il l'avait fait les années précédentes. Seulement, le,

train de bois établi, il comptait laisser à Benito.tout

le détail de cette grosse affairecommerciale. Maisil

n'y avait pas de temps à perdre. En effet, le com-

mencement de juin était l'époque favorable pour •

le départ, puisque les eaux, surélevéespar les crues

du haut bassin, allaient baisser peu à peu jusqu'au
mois d'octobre.

Lespremiers travauxdevaientdonc être entrepris,,
sans retard, car le train de bois allait prendre de^

proportionsinusitées.Il s'agissait, cettefois,,d'abattre,
un demi-mille carré de forêt, située au confluent

du Nanayet de l'Amazone,c'est-à-dire tout un angle
du littoral de la fazenda, d'en former un énqrme

train, tel que serait une de ces jangadas ou
radeauxdufleuve,à laquelleon donnerait les djtue,n-
sions d'un îlot.
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'Or, c'était sur cette jangada, plus sûre qu'aucune

autre embarcation du pays, pius vaste que rt-rit

égariteas ou vigilindas accouplées, que Joam (iarral

se proposait de s'embarquer avec sa famille, son

personnel et sa cargaison.

d Excellente idée! s'était écriée Minha. eu battant

des mains, lorsqu'elfe avait connu le projet de son

père.

Oui! répondit Yaquita,et, dans ces conditions,

nous atteindrons Bélem sans danger ni fatigue!
– Et, pendant les baltes, nous pourrons chasser

dans les forêts de la rive, ajouta Benito.

Ce sera peut-être un peu long! fit observer

Manuel, et-ne conviendrait-il pas de choisir quelque

mode de locomotion plus rapide pour descendre

l'Amazone? »»

Ce serait long, évidemment; mais la réclamation

intéressée du jeune médecin ne fut admise par per-

sonne.

Jôàm Garral fit venir alors un Indien, qui était le

principal intendant de la fazenda.

«Dans un mois, lui dit-il, il faut que la jangada

soit en état et prête à dériver.

–
Aujourd'hui même, monsieur Garral, nous

serons à l'ouvrage, » répondit l'intendant.

Ce fut une rude besogne. Ils étaient là une cen-
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taine d'Indiens et de noirs, qui, pendant cette pre-

mière quinzaine du mois de mai, firent véritablement

merveille. Peut-être quelques braves gens, peu habi.

tués à ces grands massacres d'arbres. eussent-ils

gémi en voyant des géants, qui comptaient plusieurs

siècles d'existence, tomber, en deux ou trois heures,

sous le fer des bûcherons; mais il y en avait tant et

tant. sur les bords du fleuve, en amont, sur les îles,

en aval, jusqu'aux limites les plus reculées de l'ho-

rizon des deux rives, que l'abatage de ce demi-mille

de forêt ne devait pas même laisser un vide appré-

ciable.

L'intendant et ses hommes, après avoir reçu les

instructions de .Toam Garral, avaient d'abord net-

toyé le sol des lianes, des broussailles, des herbes,

des plantes arborescentes qui l'obstruaient. Avant

de prendre la scie et la hache, ils s'étaient armés

du sabre d'abatis, cet indispensable outil de qui-

conque veuts'enfoncer dans tes forêts amazoniennes

ce sont de grandes lames, un peu courbes, larges

et plates, longues de deux à trois pieds, solidement

emmanchées dans des fusées, et que les indigènes

manoeuvrent avec une remarquable adresse. En peu

d'heures, le sabre aidant, ils ont essarté le sol, abattu

les sous-bois et ouvert de larges "trouées au plus

profond des futaies.
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Ainsi fut-il fait. Le sol se nettoya de\;mt lc-

bûcherons de la ferme. Les vieux troncs dépouil-

lèrent leur vêtement de lianes, de cactus, de fou-

gères, de mousses, de bromélias. Leur érorce se

montra nu, en attendant qu'ils fussent écorehés vifs

à leur tour.

Puis, toute cette bande de travailleurs, devant

lesquels fuyaient d'innombrables légions do singes

qui ne les surpassaient pas en agilité, se hissa dans

les branchages supérieurs, sciant les fortes fourches,

dégageant la haute ramure qui devait être con-

sommée sur place. Bientôt, il ne resta plus de la

forêt condamné que de longs stipes chenus, décou-

ronnés à leur cime, et avec l'air, le soleil pénétra

à flots jusqu'à ce sol humide qu'il n'avait peut-être

jamais caressé.
Il n'était pas un de ces arbres qui ne pût être

employé à quelque ouvrage de force, charpente ou

grosse menuiserie. Là poussaient, comme des co-

lonnes d'ivoire cerclées de brun, quelques-uns de ces

palmiers à cire, hauts de cent vingt pieds, larges de

quatre à leur base, et qui donnent un bois inalté-

rable là, des châtaigniers à aubier résistant, qui pro-

duisent des noix tricornes; lîl, des « murichis »,

recherchés pour le bâtiment, des « barrigudos »,

mesurant deux toises a leur renflement qui s'ac-
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^unlim à rmolnnpfi niflHs an-HfSSIlS (lli SOI. ailcentue à quelques pieds au-dessns du sol, arbres

à écorce roussâtre et luisante, boutonnée de tuber-

cules gris, dont le fuseau aigu supporte un parasol

horizontal; là, des bombaxau tronc blunc,lisse et

droit, de taille superbe. Près de ces magnifiques

échantillonsde la floreamazoniennetombaient aussi

des «quatibos », dont le dômerose dominait tous les

arbres voisins,qui donnent des fruits semblablesà

de petits vases, où sont disposées des rangées de

châtaignes, et dont le bois, d'un violet clair; est

spécialement demandé pour les constructions na-

vales. C'étaient encore des bois de fer, et plus par-

ticulièrement l'« ibiriratea », d'une chair presque

noire, si serrée de grain que les Indiens en fabri-

quent leurs haches de combat; des « jacarandas »,

plus précieux que l'acajou; des « cœsalpinas »,

dont on ne retrouve l'espèce qu'au fond de ces

vieilles forêts qui ont échappé au bras des bûche-

rons des « sapucaias », hauts de cent cinquante

pieds, arc-boutés d'arceaux naturels, qui, sortis

d'eux à trois mètres de leur base, se rejoignent à

une hauteur de trente pieds, s'enroulent autour dee

leur tronc comme les filetures d'une colonnetorse,

et dontta fête s'épanouit en un bouquet d'artifices

végétaux,que lesplantesparasitescolorentdejaune,

de pourpre et de blanc neigeux.
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Trois semaines après le commencement (tes tra-

vaux, de ces arbres qui hérissaient l'angle <lu Xanay

et de l'Amazone,, il ne restait pas un seul debout.

L'abatage avait été complet. Joam Garral n'avait

pas même eu à se préoccuper de l'aménagement

d'une forêt que vingt ou trente ans auraient sufti à

refaire. Pas un baliveau de jeune ou de vieille

écorce ne fut épargné pour établir les jalons d'une

coupe future, pas un de ces corniers qui marquent

la limite du déboisement; c'était une « coupe blan-

che», tous les troncs ayant été recépés au ras du

sol, en attendant le jour où seraient extraites leurs

racines, sur lesquelles le printemps prochain éten-

drait encore ses verdoyantes broutilles.

Non, ce mille carré, baigné à sa lisière par les

eaux du fleuve et de son affluent, était destiné à

être défriché, labouré, planté, ensemencé, et, l'an-

née suivante, des champs de manioc, de caféiers,

d'inhame, de cannes sucre, d'arrow-root, de maïs,

d'arachides, couvriraient le sol qu'ombrageait jus-

qu'alors la riche plantation forestière.

La dernière semaine du mois de mai n'était pas

arrivée, que tous les troncs, séparés suivant leur

natujçe, et leur degré de flottabilité, avaiert été

rangés symétriquement sur la rive de l'Amazone.

C'était là que devait être construite l'immense
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jangada qui, avec les diverses habitations néces-

saires au logement des équipes de manœuvre,

deviendrait un véritable village flottant. Puis, à

l'heure dite, les eaux du fleuve, gonflées par la crue,

viendraient la soulever et l'emporteraient pendant

des centaines de lieues jusqu'au littoral de l'Atlan-

tique.

Pendant toute la durée de ces travaux,, Joam

Garral s'y était entièrement adonné. Il les avait

dirigés lui-même, d'abord sur le lieu de défriche-

ment, ensuite à la lisière de la fazenda, formée d'une

large grève, sur laquelle furent disposées les pièces

du radeau.

Yaquita, elle, s'occupait avec Cybèle de tous les

préparatifs de départ, bien que la vieille négresse ne

comprît pas qu'on voulût s'en aller de là où l'on se

trouvait si bien.

« Mais tu verras des choses que tu n'as jamais

vues! lui répétait sans cesse Yaquita.

Vaudront-elles celles que nous sommes habi-

tuées à voir? » répondait invariablement Cybèle.

De leur côté, Minha et sa favorite songeaient à ce

qui les concernait plus particulièrement. Il ne

s'agissait pas pour elles d'un simple voyage c'était

un départ définitif, c'étaient les mille détails d'une

installation dans un autre pays, où ta jeune nuilà-
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tresse devait continuer à vivre près de celle ;i laquelle

elle était si tendrement attachée. Minha avait bien le

cœur un peu gros, mais la joyeuse Lina ne prenait

pas autrement souci d'abandonner Iquitos. Avec

Minha Valdez, elle serait ce qu'elle était avec Minha

Garral. Pour enrayer son rire, il aurait fallu la

séparer de sa maîtresse, ce dont il n'avait jamais

été question.

Benito, lui, avait activement secondé son père dans

les travaux qui venaient de s'accomplir. Il faisait

ainsi l'apprentissage de ce métier de fazender,

qui serait peut-être le sien un jour, comme il allait

faire celui de négociant en descendant le fleuve.

Quant à Manoel, il se partageait autant que pos-

sible, entre l'habitation, où Yaquita et sa fdle ne per-

daient pas une heure, et le théâtre du défrichement,

sur lequel Benito voulait l'entrainer plus qu'il ne

lui convenait. Mais, en somme, le partage fut très

inégal et cela se comprend.
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Undimanche, cependant, le 26 mai, les jeunes

gens résolurent de prendre quelque distraction. Le

temps était superbe, l'atmosphère s'imprégnait dès

fraîchesbrises venuesde la Cordillère, qui adoucis-

saient la température:.Tout invitait à faire uneêxJ

cursion dansla campagne^ iii;.i!ii

îjenito ptManoeloffrirent doncà la jeunefille de

les .accompagnerà travers les grands bois^quibor-
daient la rive droite de l'Amazone,à l'opposéde la'
fazcnda,? ;>

Ç'ifltaitune façon de prendre«ongé des! envirMs'

d'Iqi^itos, «qui sont charmants.Lesdeuxjeunes génS<;;i

iraient; enchasseurs,mais en chasseursqui rie qàlt- <
teraient pas leurs compagnes pour courir aprèslé'
gibier, on pouvait là-dessus s'en rapporter à Manôél,

VII

EN SUIVANT UNE LIANE .h.>i'

,1L".>
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et les jeunes filles, car Lina ne pouvait se séparer

de sa maîtresse, iraient en simples promeneuses,

qu'une excursion de deux à trois lieues n'était pas

pour effrayer.

Ni Joam Garral ni Yaquita n'avaient le temps de

se joindre à eux. D'une part, le plan de la jangada

n'était pas encore achevé, et il ne fallait pas que sa

construction subît le moindre retard. De l'autre,

Yaquita et Cybèle, bien que secondées par tout le

personnel féminin de la fazenda, n'avaient pas une

heure à perdre.

JHinha accepta l'offre avec grand plaisir. Aussi ce

jouç-là, vers onze heures, après le déjeuner, les deux

jeunes gens et les deux jeunes filles se rendirent

suç.,13 .berge, à l'angle du confluent des deux cours

d'eau., lia des, noirs,les accompagnait. Tous s'em-

barquèrent dans une des ubas destinées au service

dejjifenrne,. et, après avoir- passé entre les îles

Iqu^tçisetParianta, ils atteignirent. la rive droite de

l'Amazone.

L'embarcation accosta un berceau de superbes

foug^rjes, arborescentes, qui se couronnaient, à une'

hauteur de trente pieds, d'une sorte d'auréole, faite'

de.jJéçèees Jty-ancb.es de velours vert aux feuilles

festonnées, d'une fine dentelle végétale.

«lEtoni&intenaut, Manoel, dit la jeune fille, c'est
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à moi de vous faire les honneurs de la forêt, vous

qui n'êtes qu'un étranger dans ces régionsdu Haut-

Amazone Nous sommes ici chez nous, et vous me

laisserezremplirmesdevoirsde maîtressedemaison<

Chère blinha, répondit le jeune homme, vous

ne serezpas moins maîtresse de maison dans notre

villede Bélem qu'à la fazenda d'Iquitos, et, là-bas

commeici.

Ahçà 1 Manoel,et toi, ma sœur, s'écria Benito,

vous n'êtes pas venus pour échanger de tendres

propos, j'imagine! Oubliezpour quelques heures

que vousêtes fiancés!

Pasune heure!pas uninstant! répliquaManoel.

Cependant, si Minhate l'ordonne!

– Minhane me l'ordonnera pas1

Quisait ? dit Lina en riant.

Lina a raison! répondit Minha,qui tendit la

main à Manoel.Essayonsd'oublier! Oublions!

Mon frère l'exige! Tout est rompu, tout! Tant

que durera cette promenade, nous ne sommes pas

fiancés Je ne suis plus la sœur de Benito Vous

n'êtes plus son ami

– Par exemple s'écria Benito.

– Bravo bravo! Il n'y a plus que des étrangers

ici répliqua la jeune mulâtresse en battant des

mains.
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Des étrangers qui se voient pour la première

fois, ajouta la jeune fille, qui se rencontrent, se sa-

luent.

– Mademoiselle. dit Manoel en s'inclinant devant

Minha.

A qui ai-je l'honneur de parler, monsieur ?̀.'

demanda la jeune fille du plus grand sérieux.

A Manoel Valdez, qui serait heureux que mon-

sieur votre frère voulût bien le présenter.

-Ah! au diable ces maudites façons! s'écria

Benito. Mauvaise idée quej'ai eue là! Soyez fiances.

mes amis! Soyez-le tant qu'il vous plaira Soyez-le

toujours!

– Toujours » dit Minha, h qui ce mot échappa

si naturellement que les éclats de rire de Lina re-

doublèrent.

Un regard reconnaissant de Manoel récompensa la

jeune fille de l'imprudence de sa langue.

a Si nous marchions, nous parlerions moins En

route! » cria Benito, pour tirer sa sœur d'embarras.

Mais Minha n'était pas pressée.

« Uninstant, frère! dit-elle, tu l'as vu! j'allais

t'obéir! Tu voulais nous obliger à nous oublier,

Manoel et moi, pour ne pas gâter ta promenade Eh

bien, j'ai à mon tour un sacrifice à te demander

pour ne pas gâter la mienne! Tu vas, s'il te plaît.
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et même si cela ne te plaît pas, me promettre, toi,

Benito,en personne, d'oublier.

– D'oublier?.

– D'oublier que tu es chasseur, monsieur mon

frère

– Quoi! tu medéfends?.

– Je te défendsde tirer tous ces charmants oi-

seaux, ces perroquets, ces perruches, ces caciques,
ces couroucous,qui volent si joyeusement à travers

la forêt! Même interdiction pour le menu gibier,
dont nous n'avonsque faire aujourd'hui! Siquelque
onça, jaguar ou autre nous approche de trop près,,
soit!

– Mais. fit Benito.

Sinon, je prends le bras de Manoel, et nous
nous sauverons, nous nous perdrons, et tu seras

obligé de courir après nous

– Hein as-tu bonne envieque je refuse? s'écria

en regardant son amiManoel.

– Je le croisbien répondit,le jeune homme.

– Eh bien, non s'écria Benito. Je ne refuse

pas! J'obéirai pour que tu enrages En route », 1
Et les voilà tous les quatre, suivis du noir, qui

s'enfoncentsous ces beauxarbres, dont l'épais feuil-

lage empêchait les rayons du soleil d'arriver jus-
qu'au sol.
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l-iînn fin rtlnc mfifrnirirttiû/tnn nnttn r\o»>tîn il.i 1'» imvhKicn de plus magnifique que cette partie do la rive

droite de l'Amazone. Là, dans une confusion pitto-

resque, s'élevaient tant d'arbres divers que, sur l'es-

pace d'un quart de lieue carré, on a pu compter

jusqu'à cent variétés de ces merveilles végétales.

En outre, un forestier eût aisément reconnu que

jamais bûcheron n'y avait promené sa cognée ou

sa hache. Même après plusieurs siècles de défri-

chement, la blessure aurait encore été visible. Les

nouveaux arbres eussent-ils eu cent ans d'existence,

que l'aspect général n'aurait plus été celui des pre-

miers jours, gràce à cette singularité, surtout, que

l'espèce des lianes et autres plantes parasites se

serait modifiée. C'est là un symptôme curieux,

auquel un indigène n'aurait pu se méprendre.

La joyeuse bande se glissait donc dans les hautes

herbes, à travers les fourrés, sous les taillis, causant

et riant. En avant, le nègre, manœuvrant son sabre

d'abatis, faisait le chemin, lorsque les broussailles

étaient trop épaisses, et il mettait en fuite des milliers

d'oiseaux.

Minha avait eu raison d'intercéder pour tout ce petit

monde ailé qui papillonnait dans le haut feuillage.

Là se montraient les plus beaux représentants de

l'ornithologie tropicale. Les perroquets verts, les

perruches criardes semblaient être les fruits naturels
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decesgigantesques essences. Lescolibris et toutes

leurs variétés, barbes-bleues, rubis-topaze, « tisau-

ras » à longuesqueues en ciseau, étaient comme

autant de fleurs détachées que le vent emportait

d'une branche à l'autre. Des merles au plumage

orangé, bordéd'un liséré brun, des becfiguesdorés

sur tranche, des « sabias » noirs comme des cor-

beaux, se réunissaientdans un assourdissantconcert

de sifflements. Le long bec du toucan-déchiquetait

les grappes d'or des « guiriris ». Les pique-arbres

oupiverts du Brésil secouaient leur petite tête mou-

chetée de points pourpres. C'était l'enchantement

des yeux.

Maistout ce monde se taisait, secachait, lorsque,

dans la cime des arbres, grinçait la girouette rouil-

lée de l' « alma de gato », l'âme du chat, sorte

d'épervier fauveclair. S'il planait fièrement en dé-

ployant les longuesplumes blanchesde sa queue, il

s'enfuyait lâchement, à son tour, au moment où

apparaissaitdans leszonessupérieures le «gaviaô»,

grand aigle à tête de neige, l'effroi de toute la gent
ailée des forêts.

Minhafaisait admirer à Manoel ces merveilles

naturelles qu'il n'eût pas retrouvéesdans leur sim-

plicité primitive au milieu des provincesplus civili-

sées de l'est. Manoelécoutait la jeunefille plus des
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yeux que de l'oreille. D'ailleurs les cris, les chants

de ces milliers d'oiseaux, étaient si pénétrants par-

fois, qu'il n'eût pu l'entendre. Seul, le rire éclatant

de Lina avait assez d'acuité pour dominer de sa

joyeuse note les gloussements, pépiements, liullu-

lements, sifflements, roucoulements de toute espèce.

Au bout d'une heure, on n'avait pas franchi plus

d'un petit mille. En s'éloignant des rives, les arbres

prenaient un autre aspect. La vie animale ne se mani-

festait plus au ras du sol, mais à soixante ou

quatre-vingts pieds au-dessus, par le passage de

bandes de singes, qui se poursuivaient à travers les

hautes branches. Çà et là, quelques cônes de rayons

solaires perçaient jusqu'au sous-bois. En vérité, la

lumière, dans ces forêts tropicales, ne semble plus

être un agent indispensable à leur existence. L'air

suffit au développement de ces végétaux, grands

ou petits, arbres ou plantes, et toute la chaleur néces-

saire à l'expansion de leur sève, ils la puisent, non

dans l'atmosphère ambiante, mais au sein même

du sol, où elle s'emmagasine comme dans un énorme

calorifère.

Et à la surface des bromélias, des serpentines,

des orchidées, des cactus, de tous ces parasites

enfin qui formaient une petite forêt sous la grande,

que de merveilleux insectes on était tenté de cueillir
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comme s'ils eussent été de véritables fleurs, nestors

aux ailes bleues, faites d'une moire chatoyante;

papillons «leilus» à reflets d'or, zébrés de franges

vertes, phalènes agrippines, longues de dix pouces,

avec des feuilles pour ailes; abeilles «maribundas »

sorte d'émeraudes vivantes, serties dans une arma-

ture d'or; puis des légions de coléoptères lampyres

ou pyriphores, des valagumes au corselet de bronze,

aux élytrés vertes, projetant une lumière jaunâtre

par leurs yeux, et qui, la nuit venue, devaient illu-

miner la forêt de leurs scintillements multicolores!

« Que de merveilles! répétait l'enthousiaste jeune

fille.

Tu es chez toi, Minha, ou du moins tu l'as dit,

s'écria Benito, et voilà comment tu parles de tes

richesses

Raille, petit frère répondit Minha. Il m'est

bien permis de louer tant de belles choses, n'est-ce

pas, Manoel? Elles sont de la main de Dieu et

appartiennent à tout le monde

Laissons rire Benito! dit Manoel. Il s'en cache,

mais il est poète à ses heures, et il admire autant que

nous toutes ces beautés naturelles! Seulement, lors-

qu'il a un fusil sous le bras, adieu la poésie i

Sois donc poète, frère répondit la jeune

fille.
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Je suis poète répliqua Benito. 0 nature en-

chanteresse, etc. »

II faut bien convenir, cependant, que Minha, en

interdisant à son frère l'usage de son fusil de chas-

seur, -lui avait imposé une véritable privation. Le

gibier ne manquait pas dans la foret, et il sut sérieu-

sement lieu de regretter quelques beaux coups.

En effet, dans les parties moins boisées, où s'ou-

vraient d'assez larges clairières, apparaissaient quel-

ques couples d'autruches, de l'espèce des « naudus»

hautes de quatre à cinq pieds. Elles allaient accom-

pagnées de leurs inséparables « seriemas », sorte de

dindons infiniment meilleurs, au point de vue

comestible, que les grands volatiles qu'ils escortent.

« Voilà ce que me coûte ma maudite promesse

s'écria Benito en remettant sous son bras, il un

geste de sa sœur, le fusil qu'il venait instinctive-

ment d'épauler.

-Il faut respecter ces seriemas, répondit Manoel,

car ce sont de grands destructeurs de serpents.

– Gomme il faut respecter les serpents, répliqua

Benito, parce qu'ils mangent les insectes nuisibles.

et ceux-ci parce qu'ils vivent de pucerons,plus nui-

sibles encore A ce compte-là, il faudrait tout res-

pecter !»»

Mais l'instinct du jeune chasseur allait être mis à
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une' plus rude épreuve. La forêt devenait tout à

fait giboyeuse. Des cerfs rapides, d'élégants che-

vreuils détalaient sous bois, et, certainement, une

balle bien ajustée les eût arrêtés dans leur fuite.

Puis, çà et là, apparaissaient des dindons au pelage

café au lait, des pécaris, sorte de cochons sauvages,

très appréciés des amateurs de venaison, des agoutis,

qui sont les similaires des lapins et des lièvres dans

l'Amérique méridionale, des tatous à test écailleux

dessiné en mosaïque, qui appartiennent à l'ordre des

édentés.

Et vraiment Benito ne montrait-il pas plus que

de la vertu, un véritable héroïsme, lorsqu'il entre-

voyait quelquetapir, de ceuxquisont appelés « antas »

au Brésil, ces diminutifs d'éléphants, déjà presque

introuvables sur les bords du Haut-Amazone et de

ses affluents, pachydermes si recherchés des chas-

seurs pour leur rareté, si appréciés des gourmets

pour leur chair, supérieure à celle du bœuf, et sur-

tout pour la protubérance de leur nuque, qui est un

morceau de roi!

Oui son fusil lui brûlait les doigts, à ce jeuije

homme; mais, fidèle à son serment, il le laissait au

repos.

Ah par exemple, et il en prévint sa sœur, –

lr*/>rmnnill'Hnîlîtmnlorpplui c'iï en tPHllVAll"h bonne
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portée d'un « tamandùa assa », sorte de grand four-

milier très curieux, qui peut être considéré connue

un coup de maître dans les annales cynégétiques.

Mais, heureusement, le grand fourmilier ne se

montra pas, non plus que ces panthères, léopards,

jaguars, guépars, couguars, indifféremment désignés

sous le nom d'onças dans l'Amérique du Sud, et

qu'il ne faut pas laisser approcher de trop près.

« Entin, dit Benito qui s'arrêta un instant, se pro-

mener c'est très bien, mais se promener sans but.

Sans but! s'écria la jeune fille; mais notre

but, c'est de voir, c'est d'admirer, c'est de visiter

une dernière fois ces forêts de l'Amérique centrale,

que nous ne retrouverons plus au Para, c'est de

leur dire un dernier adieu

Ah une idée! »

C'était Lina qui parlait ainsi.

« Une idée de Lina ne peut être qu'une idée folle!1

répondit Benito en secouant la tète.

C'est mal, mon frère, dit la jeune fille, de te

moquer de Lina, quand elle cherche précisément à

donner notre promenade le but que tu regrettes

qu'elle n'ait pas i

D'autant plus, monsieur Benito, que mon idée

vous plaira, j'en suis sûre, répondit la jeune mulâ-

tresse.
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Quelle est ton idée? demanda Minha.

Vous voyez bien cette liane ?»

Et Lina montrait une de ces lianes de l'espèce

des « cipos », enroulée à un gigantesque mimosa-

sensitive, dont les feuilles, légères comme des plumes,

se referment au moindre bruit.

« Eh bien? dit Benito.

Je propose, répondit Lina, de nous mettre tous

à suivre cette liane jusqu'à son extrémité!

C'est une idée, c'est un but, en effet s'écria

Benito. Suivre cette liane, quels que soient les obs-

tacles, fourrés, taillis, rochers, ruisseaux, torrents,

ne se laisser arrêter par rien, passer quand même.

Décidément, tu avais bien raison, frère 1 dit en

riant Minha. Lina est un peu folle

Allons, bon! lui répondit son frère, tu dis que

Lina est folle, pour ne pas dire que Benito est fou,

puisqu'il l'approuve 1

-Au fait, soyons fous, si cela vous amuse répondit

Minha. Suivons la liane!

Vous ne craignez pas. fit observer Manoel.

Encore des objections s'écria Benito. Ah

Manoel, tu ne parlerais pas ainsi et tu serais déjà en

route, si Minha t'attendait au bout

– Je me tais, répondit Manoel. Je ne dis plus

rien, j'obéis! Suivons la liane! »
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Et les voilà partis, .joyeux comme des enfants en

vacances!

Il pouvait les mener loin, ce filament végétal, s'ils

s'entêtaient àle suivre jusqu'à son extrémité comme

un fil d'Ariane, – cela près que le fil de l'héritière

deMinos aidait à sortir du labyrinthe, et que celui-ci

ne pouvait qu'y entraîner plus profondément.

C'était, en effet, une liane de la famille des salses.

un de ces cipos connus sous le nom de « japicanga »

rouge, et dont la longueur mesure quelquefois plu-

sieurs lieues. Mais, après tout, l'honneur n'était

pas engagé dans l'affaire.

Le cipo passait d'un arbre à l'autre, sans solution

de continuité, tantôt' enroulé aux troncs, tantôt

enguirlandé aux branches, ici sautant d'un dragon-

nier à un palissandre, là d'un gigantesque châtai-

gnier, le « bertholletia excelsa », à quelques-uns de

ces palmiers à vin, ces « baccabas », dont les

branches ont été justement comparées par Agassiz

à de longues baguettes de corail mouchetées de vert.

Puis, c'étaient des « tucumas », de ces ficus, capri-
cieusement contournés comme des oliviers cente-

naires, et dont on ne compte pas moins de qua-

I

rante trois variétés au Brésil; c'étaient de ces sortes

d'euphorbiacées qui nrpdùîserçt le caoutchouc, des

« gualtes », bea^'x palmiers au; tronc lisse, fin, élé-
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gant, descacaotiersqui croissent spontanément -sut

les rives de l'Amazoneet de ses affluents, desméla-

stomesvariés, les uns à fleurs roses, les autres agré-

mentés de paniculesde baiesblanchâtres.

Mais que de haltes, que de cris de déception,

lorsque la joyeuse bande croyait avoir perdu le fil

conducteur!Il fallaitalorsle retrouver,le débrouiller,

dans lepelotondes plantesparasites.. -i(
« Là! là! disait Lina, je l'aperçois!

– Tu te trompes, répondait Mjnha,ce,ïi'est plus

lui, c'est une liane d'une autre espèce!

Maisnon Linaa raison, disaitBenito.
c:

Non! Lina a tort, » répondait naturellement

Manoel. •

Delà, discussionstrès sérieuses, très soutenues,

dans lesquelles personne ne voulait céder. ,¡,

Alors,le noir d'un côté, Benito de l'autre, s'élan-

çaient sur les arbres,grimpaient aux branches enla-

céespar lecipo,afin d'enreleverlavéritable.directipnw

Or, rien de moins aisé, à coup sûr, dans cet em-

mêlement de touffes, entre lesquelles serpentait; la

liane, au milieu des bromelias « karatas », armées
de leurs piquants aigus, desorchidées à fleurs rosés

et labelles violettes, larges comme un gant, des

«oncidiums» plus embrouillés qu'un écbeyea,u>de

laine entre les pattes d'un jeunechat! ..ic.(



EN SUIVANT UNE LIANE. 99

Et puis, lorsque la liane redescendait vers le sol,

quelle difficulté pour la reprendre sous les massifs

des lycopodes. des heliconias à grandes feuilles, des

calliandras à houppes roses, des rhipsales qui l'en-

touraient comme l'armature d'un fil de bobine élec-

trique, entre les nœuds des grandes ipomées blan-

ches, sous les tiges charnues des vanilles, au milieu

de tout ce qui était grenadille, brindille, vigne folle

et sarments

'Et quand on avait retrouvé le cipo, quels cris de

joie, et comme on reprenait la promenade un instant

interrompue 1

Depuis une heure déjà, jeunes gens et jeunes filles

allaient ainsi, et rien ne faisait prévoir qu'ils fussent

près d'atteindre leur fameux but. On secouait vigou-

reusement la liane, mais elle ne cédait pas, et les

oiseaux s'envolaient par centaines, et les singes s'en-

fuyaient d'un arbre à l'autre, comme pour montrer

!ë chemin.le chemin.

1Urifourrébarrait-il la route, le sabre d'abatis

faisait une trouée, et toute la bande s'y introduisait.

Oubien, c'était une haute roche, tapissée de verdure,

siir laquelle la liane se déroulait comme un serpent.

On se hissait alors, et l'on passait la roche.

Une large clairière s'ouvrit bientôt. Là, dans cet

air plus libre, qui lui est nécessaire comme la lumière
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dusoleil, l'arbre,des tropiques pare?çc.elle.nce,celui

.qui, suivant l'observation de Humbpldt, « a acçpm

pagné l'homme dans l'enfance de sa civilisation»,

,1e, grandnourrjssçurde =^habitant des zones tpr-

rides, un bananier, se montrait isolément. Le, long

feston du çipo, enroulé dans, ses, hautes branches,

se raccordait ainsi d'unef extrémitéà l'autre de,la

clairière et se glissait de nouveaudans la forêt,

i :;« :J$ousuar£êtons-nousenfin? demandaManoel.

i-rr- ;Kon,,mille,fois nons'écria Benito. Pas avant

d,'av.oir; atteint ,1e boutde lalianèl,f v

Cependant,fit, observerMinha,il serait bientôt

tempsde songer au retourI v.
Oh! chère maîtresse, encore! encore réppndit

Lina.

-Toujours toujours! » ajouta Benito..r

Et les étourdis des'enfoncer plus profondément

dans la forêt, qui, plus dégagéealors, leurpermet-
taitd'avancer plus facilement., .s.

Enoutre, le cipo obliquait vers}$nord et tendait

à revenir vers le fleuve,II y avait doncmoins(l'in-

convénientà le suivre, puisqu'on se rapprochait de
la, rive droite,ïqu,'jl ser^t,, aisé de remonter en-

;uite,U, :ni!i(l.1j,!i[-i ifl(;,“
Unquart d'heure pl|us:tar4, au fond «l'un ra^in,

devantun petit affluentde l'Amazone,tout le monde
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''s'arrêtait. Maisuhpoht'de'lianesi faitde a beja-cos»

'relies1entre eux par Un lacis de branchages, tra-

versait ce ruisseau.Ledipo, se divisant en deux fila-

'Sien'tsî'iùiservaitde garde-fouet passait ainsi d'une

^'Ëèrgeà l'autre..

"cKMiÊfenitb,toujours en avant, s'était déjà élancé sur

;>lle'tabïiérVadilla'ntdecettepasserelle végétale.

Maïioelvoulut retenir la jeune fille.

« ftestez',1restez, Hlinha dit-il. Benito ira plus

"loin, si cela' lui plaît, mais nous l'attendrons ici!

– Non! Venez,' venez, chère maîtresse, venez!

1( s^écria ÎLiha.N'ayez pas peur! La liane s'amincit!

Nousaurons raison d'elle, et nous découvrironsson
,;r'-j' T

extrémité! »

Et sans hésiter, la jeune mulâtresse s'aventurait

hardiment"derrière Benito.

lI J"VJ(iësont des enfants répondît 'Minha. Venez,

m'en' cîier' Mànbel!11 faut bien les suivre!»J)

Et les voilà tous franchissant le pont, qui se

"'BàWn^àitàû-dëssus du ravin comme une escârpo-

""iéitè^èt s'énfonçant de nouveau sous le dôme des
9!)~U!t')'f~.f,
c gràh'dsarores; ''i ' "} '

grandsarbres.

'fliâi'srts' h'avaiéntpas marchédepuis dix minutes,

en suivant l'interminable cipo dans la direction du

`~f~éûv`~d~~~ue"t6uss'arrêtaient, et~'cêttero,is, non sans

~M.– ~.I
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« Est-ce que nous sommesenfin au bout de cette

liane? demandala jeune fille.

Non, répondit Benito, mais nous ferons bien

de n'avancer qu'avec prudence! Voyez!»

Et Benito montrait le cipo qui, perdu dans les

branches d'un; haut ficus, était agité par de vio-

lentes secousses.

« Quidoncproduit cela? demanda Manoel.

– Peut-être quelque animal,dont il convient de

n'appjcpçher,qu'avec circonspectionJ »

Et Benito,armant, son fusil, fit signe de le laisser'

aller, et se porta à dix pas en avant.

Manoel,les deux jeunes filles et le noir 'étaient

restés immobilesà la même place. ui

Soudain, un cri fut poussé par Benito, et onputi!
le voirs'élancer vers unarbre. Tous se précipitèrent
de ce,ÇÔté. .. ^n.;,: • •

Spectacle inattendu et peu fait pour récréer les

yeU.Xl. :i .-,• '" :'<'yeux!

Un homme, pendu par le 'cou, se débattait au

bout de cette liane, souple comme une corde, à

laquelle ilayait fait un,nœudcoulant êt lessecousses?i-

venaient.des soubresauts qui l'agitaient encoredans

les dernières convulsionsde l'agonie, i- ">'>r:'

MaisBenitos'était jetésur le malheureux, et d'un

coupde soncouteaudechasseil; avaUtranché lecipo.
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(Le pendu glissa sur le sol. Manoelse pencha suril

lui afin de lui donner des soins et le rappeler à la

vie, s'il n'était pas trop tard.

« Le pauvre homme!murmurait Minha.

-–Monsieur Manoel, monsieur Manoel. s'écria

Lina, il respire encore! Son cœur bat! Il faut le

sauver!

C'est ma foi vrai, répondit Manoel, mais je

crjôisqu'il était temps d'arriver! »

Lependuétait unhomme d'une trentaine d'années,

unjbjanc, assezmal vêtu, très amaigri,et qui parais-

sait avoir beaucoup souffert.

Âses pieds étaient une gourde vide, jetée à terre,

et un bilboqueten bois de palmier, auquel la boule,

faittj d,'unetête de tortue, se rattachait par une

%evv,i(.
« Se pendre, se pendre, répétait Lina, et jeune

encore!:Qu'est-cequi a pu le pousser à cela! »

MaislessoinsdeManoelne tardèrentpas à ramener

à la, vie, le pauvrediable, qui ouvrit les yeux et

poussa,un, ..<hum » vigoureux, si inattendu, que

Lina,effrayéei répondita soncri par un autre.

<fj,Qujêtesivous?monami, lui demandaBenito.

– Un ex-pendu,à ce que je vois

-TTtM,ais,votre nom?.

– Attendez un peu que je me rappelle, dit-ilen



IO4
LA JANGADA.

l

j ~y,,

se passant la mainsur le front Ah!je itie nomme

Fragoso'pourv~jus;~servir,si j'èriorFragosopour voussenir, si j'ensuis encorecapable,

pour ous coiffer,vous raser, ^us accommodersui^

vanttoutes lesrègles de monart Je suis un barbier,

ou, pour mieuxdire, leplus désespéré desFigaros

Et comment avez-vouspu songer?.

– Eh! que ^ulcz-\ous mon bravomonsieur!

répondit en souriant Fragoso. Un momentde déses-
f -i

poir, que j'aurais bien regrette,
si les regrets sont

it,~ ~r~i i r .j~ s 4:f.>f,

de l'autre monde! Maishuit cents lieues depays à
.f>~(-l'l 1~~7· t J" :,¡

parcourir encore,
et pas, une pataque à la poche,

cela n'est pas fait pour réconforter! J'avais perdu
m * .1.1 '). ii.')

courage, évidemment!»

CeFragosoa\ait,ensomme,unebonneetagréable

figure. Amesure qu'il se remettait, on voyait que

son caractère devait être gai. C'était unde cesbar-

biers nomades qui courent les rivés du Haut- Ama-

zone, allant de village en village!' et mètfârii les

ressourcesde leur métier au servicedes nègres, né-

gresses,Indiens, Indiennes, qui les apprécient fort.

Maisle pauvre Figaro, bien abandonné, bien mi-

sérable, n'ayant pas mangé depuis quarante heures,

égaré dans cette forêt,avait uninstant perdula tête.

et on sait le reste.

« Monami, lui dit Benito, vous allez revenir avec

nous à la fazendad'Iquitos.
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,Kf– Commentdonc, mais avec plaisir! répondit

JÇrflgpsq.Vousm'avezdépendu, je vousappartiens!

JJtjge^fgjlait,pas me dépendre1

,f ,Hein,! chère maîtresse, avons-nousbien fait de

continuer notre promenade! dit Lina.

– Je le crois bien! répondit la jeune fille.

i^importe, dit Benito, je n'aurais jamais cru

_gue}iiiqus,finirions par trouver un hommeau bout

i^jiçtr^cipoî,

Et surtout unbarbier dans l'embarras, entrain

des^, pendre
»répondit Fragoso.

,!rL*e pauvre diable, redevenu alerte, fut mis au

courant de ce qui s'était passé. Il remercia chau-

^nient Lina de la bonne idée qu'elle avait eue

de suivre cette liane, eî'tous reprirent le chemin de

la' tfazen^a?ou Fragoso fut accueilli de manière a

.^joirp^us ni
l'envie ni lé besoinde recommencer

.,<<âistg besogne



1 06 LA.JANGADA.

VIIII:I

LA JANGADA

Le demi-mille carré de forêt était abattu. Aux

charpentiers revenait maintenant lesoin de disposer

sous forméde radeau les arbres plusieurs fois sécu-

laires qui gisaient sur la grève

Facile besogne, en vérité! Sous la direction de

Joaîri Garral,lesIndiens attachésà la fazendaallaient

déployer leur adresse, qui est incomparable. Qu'il5

Vagissede bâtisse ou de construction maritihîe,ices

indigènessont, sans contredit;d'étonnants ouvriers.

Ils n'ont qu'une hache et une scie, ils opèrent sur

des bois tellement durs que le tranchant de leur

outil s'y ébrèchè, et pourtant, troncs qu'il faut

éqûarrir, poutrellesà dégagerde cesénormesstipes,

planches et madriers à débiter sans l'aide d'une

scierie mécanique, tout cela s'accomplit aisément
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sous leur main adroite, patiente, douée d'une pro-

digieuse habileté naturelle.

Les cadavres d'arbres n'avaient pas été tout

d'abord lancés dans le lit de l'Amazone.JoamGarni1

avait l'habitude de procéder autrement. Aussi, toutt

cet amas de troncs avait-il été symétriquement

rangé sur une large grève plate, qu'il avait fait

encore surbaisser, au confluent du Nanay et du

grand fleuve. C'était là que la jangada allait être

construite; c'était là que l'Amazone se chargerait

de la mettre à flot, lorsque le moment serait venu

delà conduireà destination.

s Unmotexplicatifsur la dispositiongéographique

decet immense cours d'eau, qui est unique entre

tous, et à propos d'un singulierphénomène, que les

riverainsavaient pu constater de visu.

Les deuxfleuves, qui sont peut-être plus étendus

que la grande artère brésilienne, le Nil et le Mis-

souri-Mississipi,coulent, l'un du sud au nord sur le

continentafricain,l'autre du nord au sud à travers

l'Amérique septentrionale. Ils traversent donc des

territoires très variésen latitude, et conséquemment

ils sont soumisà des climats très différents.

sli'Amazoneyau contraire, est compris tout entier,

an,nioins;depuis.lepoint puil oblique franchement

àiMest;sur la frontière de l'Equateur et du Pérou,
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.'< _·~ _mn.a
entre les quatrièmeet deuxièmeparallèlessud.Aussi

cetimmënse.bassinest-il sous l'influencedes mêmes

f

conditions,cïimatèriques, dans toute ^l'étendued_e_

son parcours. «j.>
Delà, deux saisonsdistinctes,,pendant lesquelles

les pluies tombent avec un écart de six mois. Au t

nord 'du Brésil, c'est1 eh septembreque se produit,

la période pluvieuse. Au sud,. au contraire, c'est,
en 'mars. D'où cette conséquence que les affluents

dé droiteet lés affluents degauche ne voient grossir,,

leurs eauxqu'a unedemi-ânriëéd'intervalle,tl résulte

doncde cettealternanceque le niveaude l'Amazone,

après avoir atteint son maximumd'élévation, en

juin, décroît successivementjusqu'en octobre.
i..

r
C'est ce "que JôamGarral savait par expérience,

et c'est de ce phénomène,qu'il entendait profiter

pour la mise à l'eau de la jangada, après l'avoir
commodément construite sur la rive du fleuve.En

effet, aù-dess'oùset au-dessusdu niveau moyende
,°;

rÂmazoné, le maximum peut monter jusqu'à qua-^
rante pieds, et le minimum descendre jusqu'à,
trente. Un'i'éï 'écartdonnait donc"aufazendlertoute

Y

facilitepour agir. ar
Lti'cdrislrûçtionfut commencée sans retard. Sur

la vaste grèveles troncs vinrent prendre place par

rang de grosseur,sankp.arlér de leur degré de flot,
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tîibifi^é.dontil fallait tenir compte. En effet, parmi

cës'bôïs lourds et durs, il s'en trouvait dont la den-

sité'spécifiqueégale, à peu de chose près, la densité

de l'eau.

"îikite cette première assise ne devait pas être

faite de troncs juxtaposés. Un petit intervalle avait

été laissé entreeux, et ils furent reliés par des pou-

trelles traversièresqui assuraient la solidité del'en-

seinbïe.' Descâbles de « piaçaba » les rattachaient
r:

l'un'à l'autre, et avec autant de soliditéqu'un cable

de chanvre. Cette matière, qui est faite des ranii-

cules d'un certain palmier, très abondant sur les
~s

rivesdu fleuve, est universellementemployéedans

le pays. Le piaçaba flotte, résiste à l'immersion, se

fabriquea bon marché, toutes raisons qui en ont fait

unarticle pVécieux,entré déjà dansle commercedu

vieuxinonde.

Sur ce double rang de troncs et de poutrellesvin-,
.!Í)i,Y'11

rent se placer les madriers et les planches qui

devaient former'3 parquetde la jangada, surélevé

de trente poucesau-dessusde la flottaison. Il y en
'JÎ 3¡, 1;1

avait là pour une somme considérable, et on l'ad-

mettra sans peine, si l'on tient compte de ce que'fjif' 1-
ce train de bois mesurait mille pieds de long sur

I; ;y '•!¡
soixante dé large, soit une superficie de soixante

mille piedscarrés. En réalité, c'était une forêt tout
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entière qui allait se' livrer aucourant de l'Amazone.

Gestravaux de construction s'étaient plus spécial

lement accomplissons la; direction de JoanuGacral;,

Mais, lorsqu'ils furent terminés,la questionjde l'a-

ménagement,mise à l'ordre du jour j fut sommisiesà

la discussion de tous, à laquelle on cowiaimênijï

ce brave*Fragoso.> ••' ;•<?•.• r^irnit;•

UnmotseulementpourdirequelleétaitidevenueCn mot seulementpour dire quelle ëtait .devenue

^nouvelle situationà la tfazendaf.< <<>:e-y.imn'li

i Dujour oùil avaitété .recueilli-pari l'hospitalièire

famille, le barbier• n?avaib, jamaisété' ,si»< heureaxi

JoamGarrallui avaitoffert de le cbndui»eau-Paraj

vers lequel il se dinigeaitlorsque cette liane<sl'avait

saisi' par le cou, disait-il, et. arrêtéi net!» (Eragôsô

avaitaccepté,'remercié de tout sonicœur, et, depuis

lors, par reconnaissance, il cherchait à seiï'endcé

utile de mille façons..C'était, d'aHléursyun, gac$on

très intelligent,:eequ?onpoûrpait•'appf'eLeiiuns;«\àmh

tier* dès i deuxmains» c'est-à-direqu'il. était apte

ai tout1«faireet i à Aoûtfaire (bien.Aussigai quft;Lina,

toujours chantant,: féconden; reparties joyeuses îl1

n'avait ipasHar.deà êtreàimédestous»;snaîib r uîk!

«IMaisc'était' envers;;la, jeunemulâtresseiqu'iliprér

tendait avoir contractéi la plus:grossejdptteiil j

« Une fameuse idée que vous avez eue- hiade*

moisdleLina^répétait-il sanscesse, de jpuen àl la
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«"liftiieiéohdiititiiiee!» Ah!<vraiment,c'est un joli

jeu, iibieniquéi!certainement,on ne trouve pas tou-

jours Unpauvrediable de barbier au! bout!

rr^îC'estileihasawl, monsieurFragoso, répondait

LiHauen riant, et je vous assure que vous ne me

devèZïrien!

-Comment! rien, mais je vous dois*la vie. et

jesïtemandeà là prolonger pendant une centaine

d'années encore, pour que ma reconnaissancedure

pl&àflongtemps!Voyez-vous,ce n'était pas ma ;voca-

tk>rade<mependre! Sij'ai essayéde le faire, c'était

pai?:fhéeessiié Mais,tout bien examiné, j'aimais

mieuxcela quedemourir de faim et de servir, avant

d'ètremort *outà fait, de pâture.i~des bêtes! Aussi

cettielliahe,,1c'est unlien entre nous, et vous aurez

béa(tt>dire..i'.» • •>

ifilBa gonversatién,en général, se continuaitsur' un

fcnbplaisantvÀwfond, Fragoso était très reconnais-

sant àilà' jdùnemulâtresse d'avoir eu l'initiativede

son sauvetage; et Lina n'était point insensible aux

témoignagesde ce, brave garçon, très ouvent,très

franc, de bonne.>mine,tout commeelle. Leur amitiéé

rieijaissait'pas^d'ameiier quelquesplaisants « Ah

ah! » delà part de Benito, de la vieille Gybèle:et de

bibn: d'autres, r ï- î

Doncvppuren revenir à la jangada,après discus-



r-ii2 éAI-j^nGadâ.

!gibfli <\i '{ûVMûidW'qaëSôrt'ihstttlîâtioiï'séi'ë.it'âU^i

complète et aussi confortableque possible}ptïïscjùe

lé voyage'(îé^lU1dureVplaTsiétffs '> ttlbisi'' lia«fitîiiille

Catii&l'Cottl^aait1èl<ërt^k''m^èf,la'-|ètfttëcB«te,

Béftltb, 'Mattôel.> pïMlêbi-Sse'fvitëur'â, €ïji>^iëo^t

LÎhài qai'dêVisiiëiït'0Ce\ipeï<uneihabitafittli*|iâk!>!A

ce "pelit ?rtl0Hdë41fallait* àjôûtôP'^Uiàrariteiîidèéliâ,

^ttàtarite''ttt>irSj-'Fragb&o;éti-!êpilote à!ùquel(¥éî^H

1COii!figeilk(direétfôhMéM'jaripaâv»'0-
:i!i-î '-1*a!ii>

bUW^sori«yriàttsài'HbMif-ëù^#etait'quSéf*uïfislflt

^pôu¥lé'feefVfce!dù'bôYd;Ett éffiefi' H!à'agissâitPab

riavigt/èf''à'uMïïèh 'dëèitdtii'harit^duifleuvéi'1èitff>e

ëès'Bè'ntàinésd'îles et d'îlots quil'éïïèomtfî'èhf Sï le

cbuBriBdel'Ariiazëitô'fbùrhiséàitlëtoôteil^'ïrtt'iftiî-

primait pas la direction. De là, ces cenPs'éfi&th'ffe

teàsifeëssâ1rës' 'à la mûtiiMvfë d"es biipës^afes,

d^tlfaë^'y'mâîftlëtoT'ërfoîfhië'-iltkirptfëïbôiâ'^î'ég^îfe

distancedesdeux rives.

lfTô(it'd^b6rd^bV's'8ëëupk#;cën#tiirfelï'^kison

cïè^àit^'à'Tàfrfôrfe^Më^àià^àak/fiU^luFa'mfe-

'HètëSbâénîM^éi ctiMënirëm^1c'îlàmtir1ës1eeun'b

vastë~al~~mn~
d1f;[)',b .i~rr5iiv~;crcirs'f

nolift8'd¥%s'̂ëfiaffiBrë1é)adWà!rt!^^6mmnW[fa

ïoaWïGaterW^la^'feniM^Më^ëë'R^n^eï^

Cybèle, ^re^'de îyùïg ^Messés^'uW^fblstèM'a

kenïto èt'ÉahBirMiHhîi'Wàiïyunte'fcn^lire à
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iR9#, ijqiiijipn .̂gérait.pas.lamoins confortablementl

~S<~ée.ijn-j~.r ,j.;h'

aJîiGflrteMbiiatipn,pçiacipa}efut soigneusementfaite

,^fP&IW^esnimb.riquées,,J>ien imprégnéesde Tésino

j^ouiljante, ç^jqui ^e-va^lestendre imperméableset

jparfajfe,mentiétanches.!De,sJenêtreslatérales et dos

f&ft§&e$.^efï'jfjaQadAJ'éplairaient-gaiement. Sur le

.^ejV^nfojST^yraitilaporte,, d'entrée, donnant, accès

dans la salle commune,,(Unelégjère.vérapdaj.quien

jP,y<î^é^ai^,4alrP?:rtie-!aRténeiire;cpntpe l'action;di-

<fjec|je;p,d§si,•rayons,ïsolaniesjreposait sur de s vejtes

^fjça1boius.jto,uf était peint d'une fraîche cou-

cjpççpd;'gQre,i,q,uilrév'erbéraitla chaleur au lieu de

J^bsprjbqrj^.as^ipait;à!4".injéri1emçi.unjBtempérature

fllffiHBpejfiv, ,/V ;ll, j, ,• m!

^ia'Ms.i^.flWftelf.le gros, ceiiyro^comme,on, dit,, eut

4ié;Ç'fHi§W')®$.plansf deJoan>̂arr.al, ]\Ii nlia, inter-

vint.

n(,âMrS>4ilTpll)e,; maintenant.quenous^ spinmesclos

-$rfiBlWti?iP?ri1!^?, ^if, tunous permettras U'ar-

$MW<><$#&&PPWWP^^nçttre. fantaisie. Le dehors

t'appartient, maisle dedanses| à nous.Mani ère ett'appartient, mais le dedans Mam~re et

iF^ffl^^W^p.s^e^e.soit.c^mme si notremaison

eh %ifôzBd# fl°H3t^wil; w y°yase<»% que tu

iHWhBflirf fllue tu^f ?iPasquitté Iquitqs s

4 ÔTli^f1 :ft<8u^e,,Minlia,, réponditJpani Garra^
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'étiScfuriaht decetriste soutirequi-lui revenaitquel-

'quéfôis. ;'i •"•' '•> '••:•" • * ''••><;<[

'• <€éseracharrtiant î '•> ''- '•

'li-ilJë' m'enrapporte a ton bon goût: ra-aichërjB

#ëi:-h •' ' '-' '" - 'irr^u^'lU

"i- Et celalnoû's;!ffera!honneur, père! répondit

MmllàlII le finitpbtïreé'beau'paj-s^que nous>allon*

"traVersër1,ce ïiays qui'ést le! nôtre,et dàïis-lequeklu

'VaS'rèntfôràprèsitaritd'anniéesd'absence!-c.iobni

îj
'-J 'i01iïf(MihhàV;6uiï^r:ép««ïditiJoamti(Eliaïral.lC''e&t

tih' jieW ôkjiïliiiei'«i noljŝ evenionsijd'eXiU;.)'nftaiSH.il

volbritaire Fais1doncde iton-mieuxiimftfllle4'Jl^p-

;prbû!vod'a^ântiétout ce que tuiferasiD) i:v,ni U-nq

1 À'fe'jéutlëi fillei';à Lina, auxquellesdevaientuse

-joindre1 VblohtîerS'Manoëldi'unejpartj iFcagesode

l'atitréyrevenaiti le 'Soind'omerjil'habf^CiflQih X-,in

térïeuri%ve:c*tihipead'iimaginatloniet:de:sens!M^-

'fi'(j|ttè;,llil3''dëfàiëh'tarpiver-àfairiatrès ibieniles,,choses.

Audedans,d'abord; lês^iéubles lespksjoUS^fia

fàkèMaa>t416iuvèrent»BâturellementleUFp:kçe,,l<i)«en

'serait 'quitte1' pourlies -renvoyer,,après l'a£r,iyée:>aa

ï>â^a;jp^ri.qiiel'qïiiéiipritea<de l'^rttazonéi i teMAh

'fauteuils ;ide BàmbdUSîioanapë&ideieannesjiétagèrps

<dèaboisJïèùrp«él,itotJt'ice-(ït^

"bilierd'une habitation îde4ani!ioneifc-trbpiba;le,(ijfut
••'

dispoèé;aVêc'gbMdaris^ la >fflaisonflottaifteiiPaléen-



ijaitbteii;qu'en dehors de la collaboration des deux

jeunes gens, des mains de femmes présidaient à

cet arrangement. Qu'on ne s'imagine pas que la

planche des murs fût restée à nu! Non les parois

disparaissaient sous des tentures du plus agréable

iaSpeqt.;Seulement ces; tentures, faites de pré-

cieuses écorces d'arbres, c'étaient des « luturis »,

s qui. se relevaienten gros plis comme le brocart et

le damasdesplus souples et desplus riches étoffes

lde')rimeublement moderne. Sur le parquet des

i chambres,des peaux de jaguar, remarquablement

-#gMës,:d'épaisses fourrures de singe, offraient au

pied leurs moelleuses toisons. Quelques légers

'rideaux de cette, soie roussâtre, que produit le

j& suma*-uma!i),pendaient auxfenêtres. Quant aux

lits, enveïopptësrdeleurs moustiquaires, oreillers,

-ftî&telias,coussins,ils étaient remplis de cette élas-

tiqud>et' i fraîchesubstance que donne le bombax

i;âsris'lié«hautbassin de l'Amazone.:

fi> PûiSj'partoutjsur lesétagèresj sur, les consoles,

•'deocôsijolisriens, rapportés de RiorJaneiro ou de

>8éfôm,d'autant; .plus; précieux,pour la jeunefille,

-qu'ils 'lui -venaient;deManoel.Quoi de plus agréable

-<àtlKiyeùxqueiCès;bibelots, donsd'une main amie,

Î«jkiii!ptarlentîsans!rienidir0:!

1 ï»r)Ea'^uelquesjburs, cet?.intérieurfut entièj'e.iTient

LA JANGADA. I I5
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1. 11; ..i.i:

71pt7_~T:c 1-~t d~'13.·snr~ü~_,1la, ,r'i~i .iI!2r`4tÉj

d^k fa^n^a. Pi} n^n, eûfcfp^s ^J^d^utre,

demeure,sédentaire,; sous , quelque,be,auf,bflu.çjue,}.

d^rbres,.ai.i.bord d'un jÇçu^antdjea^, v^. il^ncja^

qu'elle^esççndrait, entre. prives, du grand fle,uverj

elle ue.dppareçait pas!;les ,si^s;pittore&q;Ues,gul^e.

déplaceraient latéralement,à .elle. .i;nu>n^nu

;r^f;8WB^rft)PHter.,qHei^te,ij^l|it3tjpnjfte

chafmfljl^nas,;jnpjn$ lps. yeu^ aji .d^o^.j.^u.j

HwWSt).ttViriO.A-fii-.Uiiu -tiumls;! ùbornAfiisij&aol
En effet,à l'extérieur, les jeunes gens avaientriva-3f'd 't.3i"i<ïhl3rG'~l~~fS'v;f.<i°.i'i:i'1'i ~IJ.U~)i.J

lisédegoûtetd'imagina|k»n., (_r|f.hnfjJiu(
La maisonétait littéralementenfeuillagéedu sou-

bassement jusqu'aux dernières arabesques de la
~i:'i:: ~t'~h~ ~i~ !'i'

toiture. C'était unfouillis d'orchidées,debromélias,.

de plantes grimpantes, toutes en fleur, que nourris-
.iiiPn.<li(Bî-iiffi ,otJÎJ(JVSi Ï007Oîjp' ihq 'i'ioi i!

saient descaisses.de bonne terre végétale, enfouiesnhfi/iff/.i'il.':riHKû'ii'frer.obVfloioîrniîii
sous desmassifsde,yerdure..Le tronc d'un .mimosa

.inlïtiU:ïinaoqo'f i aîncru;ft<L>i m.)–
ou d'un ficusn'eût pas,

été habillé d'une
parurev.v/fi;l'f{ifpi-ïi:' ,i':ii;Tii;V;t i i>i'? >iï lOjjp'tirnT–

plus « tropicalement
» .éclatante! Que de capri--Mi"'| .'i/n-iii!•'ii.(; • 111(>-'il!1; j!v vil1'! 'i!)|[i.nl!.i).;

cieuses broutilles, que de rubellées rouges, de
h i.'p /u.OOJi.HniJt'ii'n.ri;jri:itî'>;3q ?.i;p ï<ix3'J-j:i

pampres jaune d'or,, de grappes multicolores,
de

rujoq oritiiirci;>j; .tr.iïni.');"jI> t ;T'ffnnf̂icrr.>( riij«<;qEt it

sarmentsenchevêtrés
sur les corbeaux supportantaoo« ffiofiiouîr.ï'ij'svai;i'io-i îmiomuïïAToin^Sniq.zoo

le bout du faîtage, sur les arçons de la toiture, sur.
1 1! ;z7yot~~7tt!ùt

le sommier des portes! II. avaitsuffide prendre à

pleines mainsdans lès forets voisinesde la fazènda.
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,¡ ¡ 1lU-J;,
7.

Une liane gigantesque
reliait entre eux tous ces

pffîËi 'elle1 1 estât psïèilrs1" fois1 le
tdur de M

nïâMn;(iëilefi^Br'oèh4ir!à mil 1& artglës,: elle

s'iipiMna^ir à'tBtiïè^lé^ailliés^ëlfe se' bif(ii;-1;

qfâf^éiieï^ôuîfôit^rëlïè'pâït
a tdrt ;et !à irïivers

se§vMateës ftvhiïicelïés; elle" ne1 lâ^àit •pius;ricri>

vôîv'fiS l^MaliBn^qi^'semilàïti êtté enibdie édiis

un énorme buissonën'flëuïi01"'1' "''«--l<i-<:

^tffâiiiBii'ttÉiaate'et'doht dWWèonïiai^a afsëtiiëht t

l'k'âÎMr.fé^re'mHê dô;:cëdi5b âllki^'cpdhoili^a'lii la

fenêtre même delà jeune mulâtresse. On eût cHt'tTiin

bouque^lào'âe'ûr^toujours^raîcïiés que ce long bras

lui tendait à travers la persi'éhhe.

l' I!l,'

"ÏSi somnfôtfeÉ'cèla ëiaitivcharniant: Si Yaquita, à

sa e ef titt^fUTeni'c'onténtèsTiïest1 inutile d'y:
..ïjeilànio'îii -.i) .iVMiirh'itïU v ;[;:; :i! ii.i •'«''•'< '

insister.

-ahipors 9iib .•u.i'.jfl :• <ilu<>! ^v'111' i^1^ >ni'!u
ili

« Pour peu que vous le vouliez, dit cenito, nous

planterons des arbres sur lajangacia

I!i' ,;1"

'– "OH"! aés'àrprês répondît Miiiha.
O'Jjj'ififi fiitu'ix oiiidiaï ii'.i ,(>' i V'V ;'i-'1!i i1'1' '5 '"

– Pourquoi pas? reprit Manoel. Transportes avec

de rronne terre sur cette solide plate-forme, je suis

su .aoïuiQi «'joibcifj'i 'jh /)n,L .ÎUjsi; ui ^'Viiv.
certain qu us prospéreraient, d autant mieux qu il

fjb .aaiolooiilotn ïoagr-.TS, uïi,«'j«''rb ,<>ini!;i Ji.o'jc'iau'^if
n y a pas ue changements de climat a craindre pour'
Jniîi'iOttqiJg zuii.'ja'io:) ci» usa 1s:Vs.t'V,>iid-ui!i3a\.ar)\i\'f-r-

eux, puis rAmazone court invariablement sous
,'iU8 AnuJrol j'J..aiJ siio'/iii ï'j! 'im .o^iiHi; idi iiiod ^1

1'1U2 'me ar lxjf;2:U(J'¿'Jj;

¿'h

'l,J12

t,I;! L 111.(

',1.le même parallèle
i; 3'lmî:jTO ob il lus luwjtJI :.k'.)J"Of; .•!) i /unaii- :il

–
D ailleurs, répondit Benito, est-ce que le neuveci

.iiu(iï)X!i. al ai) i'sv.i'M't ïV.n6\ -to'' ci, ni) .n;i i>( ioai^hi



(Iïl8 .Xi ILA? JANGADA- '<>

ne charrie pas chaque jour des îlots de verdure,

arrachés aux berges des îles et du fleuve? Ne pas-

sent-ils pas avec leurs arbres, leurs bosquets, leurs

buissons, leurs rochers, leurs prairies, pour aller, à

huit cents lieues d'ici, se perdre dans l'Atlantique?

Pourquoi donc notre jaiïgâda ne se transformerait-

elle pas en.un jardin flottant?

– Voulez-vousune forêt, mademoiselleLina? dit

Fragoso, qui ne doutait derien.r “,
– Oui! une forêt! s'écria la jeune mulâtresse,une

forêt avecses oiseaux, ses singes!
– Sesserpents, sesjaguarsI. répliquaBeuito.

.•ff«;SeS)Indieris,'8esitFibu:Sjnomades!tui.;idiit!Manb1el.

*w)EtiaHê0îesesjarithropaphages!i') h, ;>ms^i

i-^siviajis;qùalJeztvousjdqncfFiiagoso?is!éeciaMtnhày

eniifoyantiialertebarbieriiiembnteBilajbergé!.,?.•<:><<;

– Chercher la forêt! réptodiiaEragosQ;) inoijiiin

>?tr+-O'estiiDpliile,')moJi(;amr,réponditMiiihalesni&bu-

riaatqMianoelimlàoffert sua bosquetefege;mfè»cmii

tente S^Iliesttsfaii ajôuta7trelle,;en;,«iontrâritj»l'habip

tatiotir entouiesjousrle^fleursifili esfi vraisqu'iliascaché

notre naaisoniiianssonbouquetdé i fiançailles! »)!>:)

l«'ci f)!» iei .H'i'iijt '>b >.f)fi:'rnoq '-•A ';if(fno;> ,8of!îK>l'n;q

nhiiT)') i?.e> ii ,ï:)ive-ïïïU; ):ici^ri vii, tudi oupi/.of a.nq

:.)îî': iii.i i\)ïUli'"i 3l\') ,AU*, ;îli .li'pn'iïOA'l R!Ii;îi ,fli[»

'?> ]!7ij('iI«rr.if,'j!«J \:v; !ir(.;|i .ii(ii>itjfi <(![i| r-i'.i.U
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îiiBenffanfque seconstruisaitila maison de maîlre,

JoamGarral s'était occupé aussi de l'aménagement

dosiMÎCommuiVs» qui èomprenaientla cuisineet les

offices,danslesquels les provisions déboutes sortes

allaientêtre emmagasinées:

îïAaifîpreihiérrang, il y avait un important-stock

desracinesdecet arbrisseau,: ha'ut de sixà dix pieds,

qiliopijoduitle manioc, dont les habitants des con-

Mesïntértropicales font letir principale nourriture.

Cette racine, semblable à un long radis noir, vient

par touffes,commeles pommes de terre. Si ellen'est

pastoxique dansles régions africaines,il est certain

que, dans l'Amérique du Sud, elle contient un suc

des plus nuisibles, qu'il faut préalablement chasser
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-t)iir.aajipi'es&ion:GèitéSUHati'6btiéiltf,«rti'itëdifittes

-obmnçsienruilefârtffèciqtfin^Utilfee^éKtiifférèWé^ïa-

i iiçonsimêmelébus'teifdftftteja&lapiodà1J>srtitfatoé1(ëa-

,4>rieeides!iradï£ébesii^ i't«q•jbi'.j-iy i* eiin is,oq

-f ry «lAu8sij-à>borddbla îaagàldà'j^îs'tii*^ tfiï1 ^SHtole

-i silo d«lj cette Mile-prfôdùbtiori,''«jfai'ëtriit-fé^èn^ë à

l'alimentationgénérale..s'iuoi

\):>'Quan4«ak:cdfi8"éWéS-"de!-iviaiftW6liSàlnfetbtiB!lê^tout

un troûjieauJdeçwïotrt© îioii^is1- aknW'ûnlé'^UBle

.spéciale,'bàitieà/l'àvftflt^ëHôbtfôfHôiéfeliëiiiÈ^âftioQten

uns!certaihéquantitésdë^feé*Jj àttibôtis' fep^e&ifftitë»

rdif qlaysji!qUii'!sont'(-a<ê«déMéttteQualité )'LMÛ'on

.cpmpMïiaussi! sur fe ,fdyil'»deMJfeatoèygëiisNiët1Jde

quelques Indiens; bonstehagâëùrsiauxquels lë'^ffiièr

ne manquerait pasi*^ et qui -rtëWmâftquéVàiént'p'às
noâ pltis^ssùrîles'îlc^sro1a!danà'lëé; fôrêté' rivëPài^fes

-dejl'AmazoQei; nb ïbUinsmulJ:>è:fj'iuKC/vi(f,aiiliuoii

>i' nLeifledvejd'aïlleups/dèfaitfegè'mè'iitîfoùrhi'FW'la

crinsdmmaliiô^quotidienne •sét^MMs^Wè'àaurait

,'leidiFoitdîàppeler.écrevissesî'atanibagttWw1,0'*!<iiêfl-

-leuDpoissondë'tootsce'feassi-n'I.'d'u'iï'gô^.ii^Kis'ftSq'ù'e
le saumon, auquel on l'a quelquefois compfeH'ë^;

fKciipiraVraeus^v^^écajUbs'îfèb^i^as'goImme

à&p«sïiUrgean8,'qBi/*ows^fiïWttièari<siàlâiëon^)'s'*è^ié-

!diént'iefliquan*lféàiâoB8Môrablé8dans't(Mtlë Bîtësfï;

i«(Càndiru8/wj.dangereux/à pfoftd*ë|!bô'ntfà>?hiarig/ël>
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m$ MWfl\W"i i Qui<ppis§flQS*fJiables!irayési<deibandes

sf °J$8?§<Çt)i IVW*•"<<&&itre^nitei.poittoes .tortuesgrande?

.pÇijjB^ti^feqiiiiîiSecomptentitpa'r-millier3'et entrent

pour une si grande part dansHivalîfl»entationides

f jjgdjigè/ies,tpiis çe$prpdaitSidaïfleuvedovaient figu-

jîi^^pjtiE à, tour;s,u,rla, tableidesniaitreset des servi-

teurs. <i >Û' • •''

jUOjI\çjnf!?chafl,u,ejou^s'il ;se .pouvait chasse;e b :peche

aja^en^gti-e, .praijf su^sd'«Be façonrégulièro ;. r

sis i8(uia!ftl^3Ei#yLeV8esJjoiss.onaiil iy,avait;une abonne

ffP5ftYÏ^on4^fift(gH?lj_le,pays,produisait d«meilleur

n6' SftPiUIï1%i'!iiffR^iM^liacherauftduIliuitet du Bas-

,({^inazt|pe,liquideagi-éable,de saveuraciduléoique

.j^^tjllç! |%.racineJjouiUiQdenianioedoux; (cbeiju•»))

g^Ujgç^si^QrMid'ieaurdepvienationale, i«(Ghicai»du

^QW^çgjfijnazalAîftïsdeil'UCayaliiitirée des-fruits

bouillis,pressurés et fermentésdu bananier;;<«igua-

ij^n^̂ .HjÇjy>j&pçijdftiPiWe;jfaite avec la double*a mande

lÊ&sHRaMJIJWfttàQirtttlis:»,uneivraietablette nie- cho-

.pg^t^our-I^iCOiilaur,que- l'on iréduitentfihepoudre,

i9|) Waiftdiditionftépi-d'eau,.tdonne;
un breuvage;excel-

j^îtiqmon sioSs!iplriynni <<.<>\w\n\r, .<v->uï>:>

afn^gQ,î^'4t?4t.pa^ij(^uti'll;y a>daasçescGontréesiune

«S^Rl^tWftJVÀPÎfltfon#lq;Uii«e.ÉJife,dtïisuciides;pàl-

•ffigÇS<qags^isfi^î (dantiîesuBrésiHtoajlappréoichtt

.fgE^(g9,ûJi?^ri>nTi#iqHeî-A.U8siis';en.iitrQuvait-Hl>àibord
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uu, nombrerespectable de frasques qui seraient

\idepj,s?uis,doute,!e,narrivantauPava.>. f

,E(,jsefi outre,!le: -cellier, spécialde, lajangadafoi4

sait honneur à Benito, qui s'en était constitué l'or-

dpnnateur en chef. Quelquescentaines;deliputeilles

de Xérès, deSétubal, de Porto, rappelaientdes noms

chers; auxpremiers conquérants de l'Amériquedui

Çuçlijpeplus, le jeune sommelieravaitencavésder-'

tainesdames-jeannes^reiTiplies,decet {excellenttafia;

qui.esfcuneeauTde-viede sucre, unpeuplusaccentuée

augoûtquele heiju national^ în. jifiii;.

vQuaiifcautabao,ce n'était point cette planteigros.4^

sière i dORtse contententle plus liabituellement les

indigènes dubassinde l'Amazone.11venaiten droite

Ugn.6; de VillarBella.da Imperatriz;c'est-à-dire de

la.jftontrée<j>ùse; récolte le tabac le plus estiméde

toute il' Amériquecentrale. m'h <<

Ainsi' était, doncdisposéeà l'arrière de la-jangada

ri)abit^jtipapprincip,ale;Jivecises ianneKesMïCuismeî,!

office^,.celliers,I0 tout formantunepartie; résejfyée

à Ja familleGarral et à leurs serviteups personnels;!¡.

i ^ers.la(partiecentrale, enabord, avaientété.coiïs->fi

traits }e£)Sl3!aj|aq;iiemptsdestinésau. >logeme^ti des

1.Lafrasqueportugaisecontientenviron2litres.i; "Aiy>'iU

2,; 1$;contenance4etadaraerjeanne,varied,ei 5;à25 litrjëà.
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Indiens et des noivs- Ce personnel devait se trouver

là dans les mêmes conditions qu'à la fazenda d'Iqui-

tèsi, et de mahière à pouvoir toujours manœuvrer

sous la direction du pilote.

? ;M'aisjpour loger tout ce personnel, il fallait un cer-

tain nombre d'habitations, qui allaient donner à la

Jangada l'aspect d'un petit village en dérive. Et, en

vérité, il allait être plus bftti et plus habite que bien

desiihanieaux du Haut-Amazone.

o'AiùxIndiensyJoam Garral avait réservé de véritables

carbets, sortes de cahutes sans parois, dont'lc toit

de «feuillage était supporté par de légers balivcaux.

L'afa^circulait librement; à travers ces constructions

ouvertes et balançait les hamacs suspendus à l'inté-

rieur. Làyces indigènes, parmi lesquels on comptaitt

trois h ou quatre familles au complet avec femmes

et enfants, seraient logés comme ils le sont à terre.

i;Les'<no.irs.eux, avaient retrouvé sur le train flottant

leurs ajoupas habituels; Ils différaient des carbols en

ceiqa'Hs'i étaient hermétiquement fermés sur leurs

quatre faces, dontune seule donnait accès à l'intérieur

> de-la caâe1. tes Indiens, accoutumésà vivre au grand

airjferiîpl^ineslibeptévii'àûràient pu s'habituera cette

sorte d'emprisonnement de l'ajoupa, qui convenait

mieux à laiYie desfloirs.

Eiifihi -sur l'avant,'s'élevaient de véritables docks
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con;t&l~ot(~e.~WJ~ç~?~5~;t~ n;R~l~~tlE~~x;ari~a!?~'i.~t>

portât mMw m W^Mmfrmihmtyilufyi

sesifeyêJsjffiif i,ih Uiosonp'isdiïiosi ion ssb Ja ensihrl

Lâ~va~im~~s~

n~t~laB~a~r~~R~v~

tan~j~e~MiMe~t~sp~ fi

mée dans la cale d'un nayi§^,SJ.m/. '[oi,?.oni/rtiyi'isud

Ï5rj)iïyîffiffiier^jeuw«ftpt)rpiy,toaçf|9^ifi(^.ca^tj

clroue eçropp^iejii tW3MS^f^!tR^siMf<?.i^J^3

cetJL«uefl8g^isQntlfiHi§TOfi}^4iy^f#/ft^gd^y alaitd cI

alwffi^fttopiftàytu^»^i l^rjgsj. ^j ^o^ta^^

a~a~~inq,~t~}quiptau~a~ep~j;le,~e~t~~ 7Jit

lacéé'fjuij forftlÇ.JJPflîteSJWHPTOB^^i^H fiWS-a8

mfetfe .dicf»pô*tatiPA3ldansot,9^j l^ba^n^de^^nia,^

zorie^tedevièttt dftipl^s^^Mffit^fF f%%tt

fléiiwiliAift MsaSadigèR^MvmWiWlWVHIÎISf-.t

d'èîiw#fectefrdësitigrea{q^i)Çl Mb̂ .Wî JIY^fo 0

toh«Shfe?'conhTieàiau!BriésiljftBf Pp'ftr^cWffUM^

rué^if)v^. «dOTaH{ô-à)'tfftir%'1^rtWe§;,|ljiijlesq,e^|n-q

tiêlte§| Sâssaifras;dohloon;Aire,imn ^iÇfi.ï^KfjPjo
contre les Mèsëinfes^Wlats$#>p}f>nte^̂nc^r^eij^,

cats8èSJdedi*eisefôgo.n}nMSv(e^M.Ç-PJitfin^^WW
de`l3ti.`i3:ppesîeu~6om~t~ijtJ;~Hf3d~i'iljg~!M>~dip,nG~')h

rt'iiir-j rjff;;uTff()i'f•Yè'mif.'ûâzipj'ioaiuifuiiulqJeo'iïûO

i'/L'arrt)t~~p'~ot~t'~VMh''$5'nVreS~'h~cfhe,pc~ ls

tupi| VâutiunipeuRlUs.IPOiitpiïvr^,:!)j1Ogy]j,j: oq /Jf!0;
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défâitfe 'Wé^ativ^e'ètFÎcilë'dîftïSleà iibovMcersdtiPara;

t^Érr^toMeïà^ôn^qute' 'le 'nombre des

Indiens et des noirs embarqués eût été limité'-seli-

left.~dF~J'}é!ijll'¡tdge'ilitJ1~'m'a'TtœtÍ\irede ia jangadal

N' ytfSvài£-iï pià^Irëïf d'enëmînéhérun jalus yrand

noriBfe;'len:!pfé!vîsion':dldhé'àttatJiiépossible'des trH

bus riverainesde l'Amazone?11

&Mléïé ihûtile'rCds^ihdigèneS-de l'Amérique

ce^ràWmJ'siJnt^o'btàrlddb'utèi*, et'lés^mps sont

bieJS^yn^és'i6ïi 41'ÈllŴ sëri'éusfëitiënfr'se ipférîiunifl'

conlrFle'tire^lrW^ioVii.liësînidienls^es rives appar-

tienMri!â 'des 4rfbu'é'fïkisibi'es/'et les! plusfarouches

se s'Ontréiiréà1'devantlaéivilisâtïon,qui se propage

pëÛ'l^pbu'Ielô^'dù'fléuVeet de sesi affluents. Des.

n^gréis5'd'ésërteiirs,' tfés' éèhàp'pés^descoloniésipénir

teMfH{péS^ti''firësïf)r«è!(l'Angl6'«0Prèv'dedâ(Hollandeîi

oiî^dé5la^âiifeW,sfeVâiëntseuls àpcraindnet!'Mjais(cesj

fu'gilWs'Wsiirft'q'u'én petit nombre ils m'errent.que,<

paf'ifoîipis^s'iilél'tfài'ërs'Iesforêlsouilessavanesirï '¡

etxiï:ii|nn(graâà1<'éïÉt1!eh'«iesurede repousser touite

atti^iÏ61'dë"ÎUpàrt'dé ces coureurs de bois;

CÉIWtfèfi^y^'die'-tîôtitl^peu*postessucl*Aitia?one,

de^fôiM'tfës^M gl18JildJI1qndJrè'.Il

Cen'est plus un désert que traverse l'immense cours

d'earç,):KO'e&triun/^as^infiq^.sPjiCo^flise,de jouren

jour. De cette sorte dé dàhgeifil n?yiavait donc pas:
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à itcnir :conjpte. Aucuneagression .n'était à prévoir.

Pouj,'aclievepde décrire la jangada, il ne reste plus

«(parler quede deuxou trois constructionsde nature

Méa;différenite, qui achevaient-dé lui donner un toès

pittoresque aspect- ••.?•"<•; ;>- h.p

r Ail'avantiS'élevaitla casedupilote. Qiïdit à Favànt,

et nonà l'arrière oùsetrouve shabil uellement la;place

dâ>timonier,i Ens effet; danscesconditions denavi>-

gation, il n'y avait pas à faire usage d'unlgoùvép-

nail> >Delongsavironein' auraient, eu âlicune lacion

sur,,-mititraih dei cette1 ilongueûr,1quandi tnènïefiils

euMont été marioéuviléspari cent • bnas^igëiiïeuxv

C'était riat6ralenîentï;-au: moyensde>k>ngueis«gaffés

pu d'aucs-boutaritsjappûyéssur le fonddulit; -«ju'on

maintenait là jangadadans lecounaratî ouqu'onri'&+

dressaitsa>direction,^lorsqu'elles'en écartaitj Paricn

nip.yen,elicpouvait s'approdherd'une1!irise i tout de

l'antrfii qtfaindill s'agissait de faimi .Wfë.poqcflun

iîiotifiqqelconque.i;'BPQislOU!qj]ia<âieubaSjsdeuxifiiia1-

guésavec, leiir gréeniéntîétaient à bordet p'ermét'

tâientdejôoranMjinaqsuerfacilementavecrJescbërgesi.

IliBoBôle(diinpilote)jse'bornait, dflnfiiàvirecoBnaîSfeslÊS

passésduifleuveiJesdéjViiâtionS'drtjCflui'ïintjiles^enwus

qji'il convenaitd'éviter)lesans;0g'jQu^r(ijqjies1qj>i]p,vérT

sentaientun!îrtjqiiiHagèifaivojcalïlej&%y$f)miçeffa\M

sas place)é tait<efdeivaitêtrteà l'avantl. oh!• .1
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''Si'lië pilote était le directeur matériel de cette

«ïriipense machine – ne peut-on justement employer

cette; expression? -<- un autre personnage en allait

•iéWeiledirecteur spi Hfuel c'était le padre Passanha,

qui desservait la Mission d'Iquitos.

rS!î{Jftèfamille aussi religieuse que la famille Joam

Gainais avait dûsaisir avec empressement cette occa-

•skin.-d!emmener avec elle un vieux prêtre qu'elle

"Wénérajt. • -•

noiL'e;padî?e Passanha. âgé alors de soixante-dix ans,

«étaitahihdmme de bien, tout empreint de la ferveur

«uangélique, un être charitable et bon, et, au milieu

:dôvîcescontrées où les représentants de la religion

ne idonrient pas toujours, l'exemple des vertus, il

apparaissait commele type accompli de ces grands

missionnaires, qui ont tant fait pour la civilisation

ail milieu! des régions 'les: plus sauvages du monde.

fitDspuis cinquante ans, le padre Passanha vivait à

Iqû'ijos; dans la Mission dont il était le chef. II-était

rtiméiïle todsnet méritait de l'être. La famille Garral

l'ay^it1 bngrande estime. C'était lui qui avait marié la

fflltfdûifer»ier«'Magalhaës eUe jeune commisrecueilli

i'iula"fa?zôn'dav!llavait vwnaître leursenfàntis, il le?

îtVa'ltffeiBptisés,instruits, et il espérait bien leur don;'

i¥ôH>'à'2èUW<àiisslijla bénédiction 'nuptiale; i>*

L'âge du padre ;Passânhàine lîîi permettait'plus
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d'exercer son laborieux ministère. L'heure de la re-
Gmff~2s'jtMbf,<f3{.J!UJJtj!t.n!f/),,u~[io~~j('f.()

traite avait sonnépour lu».Il venait d être remplace
~c)i~9u'r/u.f!(fR&i~.UM:i/i;.?H!aa:~t.e!.Q'JtK/EnfT
à Iquitos par un missionnaire plus jeune, et il se

“ëotnjpth
disposait à retourner au Para pour y finir ses jptirs
Ibtif T'tt ,!i3n;({!')S7;H'ji!i')'Otf.'0.[!Ot).'i')~it)l

dans.un,ae,ces couventsqui sont reserves aux vieux
serviteurs, de Dieu. f,
serviteur&deDieu.f)m~!)']t)i.)f!r.t7tj:)!î'fJU!iU.bn'Ui ,1J,31',`,JZi `JJt:

Quelleoccasion,meilleure"pouvait lui
être otierte

arfQiJiS'raïuoft ^luoii;') «a!?o:fjii b /iu'j'j/aiuoa al
que de descendre le fleuve avec cette famille gu;n

,1'jlrîii! aolqJlfiVJKiifOflCip3,9010mâj)i
était comme la sienne,?Onle lui, avaitpropose. il

'f i. ~;° i"~J.r;~Ft ~fa 3~I,~f~~fr
avait

acceptéd'être
du voyage, et, arrive àJJelena,

,~fllfllo,9t t.r ~I!̀s i 7 t iO s lflr 3~0(C oJ
c'était, à lui qu'il serait réservé de marier ce jeune
no?!)i>H'}?.on-:>zut:jjujiriirrïwii.<(!]>a)iii',u|i(txofii>

couple, Minhaet Manoel. l,taa ,e~ai~(ï!lOffQ.D'iioil ii ii'jtj o.i)pl-(jp l'jmii;,ii;(n ,6i3àfit
Mais,si le padre Passanha,, pendant le cours au

,Ai;3lUuvifiFiiv<ir,\ no hrnjjU .atfiolJio<i î • ir'fjfjjJ
voyage,devait s'asseoir,à la table de la famille,Joam
-frotr ii iï^ohunsHy,n\[îi ,*i0i-.nq''n k'iurnziL\q«. ,Jo

Garral avaitvoulu lui
faire construire

une habitation
êfiifiiiij iio/r, ::(ir;^ .(n;)TuHb *mq.anamytl3;*t)tajul)

à part, et DieusaUavec quel soin
Yaquita

et sa plie
.'utn')q'3'i `3a J-t')

s'étaient ingéniées a~iî»endreconfortaple Certes,
fioa.fïiîîa :> – .oiu/ciAB«'jaJuQifi^'jiF^iliji.bJobLII

le .bonvieuxprêtre n'avait jamaisété aussi,bien logé
-iyijp»jjpa-iof;»jpzoainiïicniuJn;vo7y«•–.filon

dans son modestepresbytère.
'iiiiïfio jii pf>̂ iii !j).f,vni ,(;,iîBjtibui.'wyiiïorïov«ylîp
Toutefois,lepresbytère nepouvait su.ffi.re,aupadre

_n~n~ ~j~i~H~ ~fP
Passanha. Il lui fallait aussi la chapelle.
')11((ftf,ififffrus(·t!j'1, i£t(f>it ,t.`, IiF:G'sofJ,:r(lI-j[9,;Jv~
La chapelleavait aonceté édifiéeau centre même'

`If3Ü3Om.i~S!t;t h ~;1_)t.r~n;)tp!)3:j.i:)n
de lajangada, et un petit clocher la surmontait.

Elleétait bienétroite, sans doute, et n'eût pu coii-
injlIfi'JKJiKIIrtJ:6yji:6!iïu;(,jt!ti>: > /.JC.l'i,I;!l'4J-i..ii,(

tenir tout le personnel,d,ubord mais elleétait nche-
:j! ..uitdi'iun;.iirn^L-iu(! i-ito> s*iuvi/.n ir.î >:nn'>ul'ijon

ment ornée, et, si,Joani Garral retrouvait sapropre
)jiH'i>;uït r- ji U.îb<.>i'i<\..1'j îiKi'-HOfc;.i7ic>Hj!fti)ji.07iir
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>f ~ni~ -r:r;ïï ._f i'_ ,a,~ ,i iM • /H f 1 .1 II 1»̂^-miA'ii>vin-u'îJ .ri'O-di": fv. -\x'y,\ m'
habitation sur ce train flottant, le padre Passanha
a»BlqSfl-'7-|l;) tiiui-i ;j ir.i,' t.l-; 'm:! >•• ù
n'avait pas, non plus, à.y rogrette'r sa pauvre église'te.îi y>•"iflii-H.-r^iij >r î.:î:!;».• M:'

d'Iquitos..
Tel était doncce merveilleux appareil, qui allait

ZU:_11~';iiSr"I;.1'¡ J!¡.~ ¡;I" i. lj.'I'
descendre tout le cours de 1 Amazone.Il était la,

sur la grève,
attendant que le fleuvevînt lui même

OhfutOO'il'j uif lUjVij'îjiun;iiiï'ji(; -i'i/i. V" ^:J.(!i
le soulever, Or, a après les calculset observations
~JHOiiit')''J.i;)'
qe la crue, cela ne pouvait plus tarder.

lo.yt etartprêtà ladatedu5 juin.
,1291'Jtl.< n-J;i .i.^l,V/1.1I1') i i, 'U) i i,!: -r

Lepilote, arrive de la veille, etatt un homme
Bflu;j|'.»:i Tinrifii• ;i- .: ,• ..
de cinquante ans, très ontendu aux choses de son

métier, mais
aimant quelque peu à boire. Quoi

110.«'JU'O-.A.i'y,!it,i:?;!i'V^ -.i;
quil ,en, soit, Joam Garral en faisait grand cas,
fniipf /îffi/db'ij,i ib-.ilT,:ïi.l^'i- '; »-
et, ,a plusieurs reprises, il lavait employé a con-
aqiteiVSniiun;:Viif:-j.i:;y. ^i; i:i; ;
duire des trains de bois a Belem, sans avoir jamais
OiiiiKJ:Jfl iJlî.îni; ,1,1,j-i:iji)•, !• 1;,,i!.1 i . ;

eu a s, en repentir.
1':1;\ )',1, 1.. "Jj!,

~3.j f ~ü ilt>t(I! t.y n t' I

Il faut d ailleurs amuterqu«Vrauio,– c était son
(ïîlQl;([ \< ::}•!ï[i,iji! ?' .•!. ,!,[., /: :l,,il '.i

ndin, – n'y voyaitjamais';mieux que lorsque quel-

ques verres,de ce rudetafia, tiré ;duiiis dela canne
'JIIJI1G t.·I '(al i~ .ifl I .·jr!; n; f ,,q

a sucre, lui éçjaircissaient la vue. Aussi ne.navi-,

guait-ilpoint sansune certaine danie- jbannéeihpliè
amorti6'Ujvvjnr;'^iitm; ;>>;iJ!<'1jJi;;vi?'n'><; t;;i • i.
de cette liqueur, ,a laquelle il faisait une cour

,.Jif;]fiom-u/<fil Tiuriur.!<[ nut'i i-.iiu^iii.!! •<:
assidue

Hl"l'jli~fiJl'J~1~;qlft, i't :J.:Í)!{:-¡i;

-000r.jqli'io'îij.'j ,'i!ii(iis >/i(;i">ii<ii;in-rii'i^î;i .î
La.crue du, (ïeuyes était, manifestéesensiblementt

-pjlon.!ir,J:î'il!fi(;i/;rn:.i.no(!(ilj.h.-iifi, i;)(i:ji >«i.>! ·I
déjà depuis plusieurs jours. Dmstant en instant, le
Mqf'n(~jft;7uo'<n''c.)). tt,t;:s ')'1"1'

niveau du neuve s élevait,et. pendant les quarante-
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huit heures qui préeédërentleimaximumy îles eaux

sei gonflèrentsuffisammentpour couvrir; laigrèvieidè

la fazenda, 'mais pas encore assez pour soùlevqrle

teiin deboisi ' -,r.v- ' >,<'>, \i

Bienque le mouvement fut assuré,qu'il, n'y-eût:

pas1 d'erreur possible sur la hauteur iqua la.:erue

devait atteindre au-dessus de l'éliagey:oKheu*"8

psychologique ne seraitipas sans donner quelque

émotionà tous les intéressés; Eneffeti'que; par «ne

éiiUB'e:inexplicable;les eauxide l'Amazone• neià'éler;

vassent pas assez pour déterininer la flottaisondé

la jatigada., et tout 'cet énorme travaiLeûfe étéà

refaire. ÎHais|>comme la décroissance de la crue,

se serait rapidement prononcée, il aurait ifalliUide

longs mois pour se ;retroUver dans ;des; conditions

identiqiae3i•- •- -i; i :,<<nfhi::-sn r.imiini)

Dohcile Sjuin, vers lesoir^ lés futurs pàssàgeps
de la jangada étaient réunis siiii^uniiplâteauyitiui

dominait la grève d'Une centaine deiipiedsi,-ettdus

attendaient l'heure avec un "sorte -d'anxiété!:;Men

compi*éh'«nélble. "• K/iimi |nr-. «s-7t

l 'Lasê! trouvaientYaqUita;sa filles MaitofilValdeiï,"

lepâdrc'Passanha.Benitôj tiha, Fràgosoj Cybèféet

quelques-unsdes serviteurs indiens1^Uim^irs'dela

fazenda. • •; ^•c,u-,i) .v. :•, n!

Fi'agasonepouvait tenir enplace il allait, il ve-
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naitjil descendait la berge, il remontait au plateau,

M'notait des points de repère et poussait des hurrahs,

Mrsque l̂'eau gorçflée; venait de les atteindre.

« II flottera, il flottera, s'écria-il, le train qui doit

nous emporter à; Bélem!Il flottera, quand toutes les

cataractes du ciel devraient s'ouvrir pour gonfler

l'Amazone !» .-

;n|oam; Garral, lui,; était sur le radeau avec le pilote

etfi iiuneijnombreuse équipe. A lui appartenait do

pcèndrertoutes les mesures nécessaires au moment

de à?opération. La jangada, d'ailleurs, était bien

àmarréeà la rive avec de solides câbles, et elle no

pouvait être entraînée par. le courant, quand elle

vifendtait à flotter..

.Toute une tribu de cent cinquante à deux cents

Indiens des environs d'Iquitos, sans compter la

population du village, était venue assister à cet

intéressant spectacle.

aiOn) regardait, et il se faisait un silence presque

complet dans cette foule impressionnée.

Vers cinq heures du soir, l'eau avait atteint un

uivMuvsupérieur à celui de la, veille, – plus d'un

piedii-ff-; et la grève (disparaissait .déjà ;tout entière

Séu.s la nappeliquide.'

Un certain frémissement se propagea à travers

les- aisi (Je/; l'énormecharpente, mais il s'en fallait
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encorede quelquespoucesqu'ellene fût entièrement

soulevéeet détachée du fond.

Pendant une heure, ces frémissements s'accru-

rent. Les madriers craqua'tent de toutes parts. Un

travail se faisait, qui arrachait peu à peu les troncs

de leur lit de sable. J"-

Vers six heures et demie, des cris de joie écla-

tèrent. La jangada flottait enfin, et le courant l'en-

traînait vers le iniîiëu "dû^fïeWè1;mais, au rappel

de ses amarres, elle vint tranquillement se ranger

près de la rive, à l'instant où le padre Passanha la

^isâiUcomtn'è^il-Mynï'Hr? bàHffîe#dk hier,

^bW^Msîinëés'sBnï'é^yiis'^Mn^^liiëyf1^1
î

A'yjuodxiïA .khn'nû ni k.iii;,?*'nsur»<••>' »<>fwHjni

.Í.J3H:2J~(r ~.7.) I~t~i`t: t;b},Ht~ ci (OdfHHub
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./tKj.i?.i. ^J

8

j«;jHI:H:r«;tn-Jiiïi iff il!ij;1 :-: 'lï') .t'i-l-i' < •'

-fil:>6 o;• ;• ;;i'i:>

>> -i: )•• .;•

•

D'iQUIT.OS, A PEVAS

'iogofi'1 ci-; !i!y.a'u!i;p!f;ii i;i:r i'i: > .'• "•

/il Bii/UiSfei'i ;r:i)i;q :! ;•:• r -iU •• ;i

.p^en^m^in,!
6 juiri,JQam; G?irral et les siens

faisajenfilejUrs^dieux,
à l'intendant et au personneji

indien ou noir, qui restait à la fazenda. A six heures

du matin, la jangada recevait tous ses passagers,

– il serait plus juste de les appeler ses habitants,

– et chacun. prenait possession de sa cabine ou,

pour mieux dire, de sa maison.

Le moment de partir était venu. Le pilote Araujo

alla se placer à l'avant, et les gens de l'équipe,

armés de leurs longues gaffes, se tinrent à leur

poste de manœuvre.

Joam Garral, aidé de Benito et de Manoel, sur-

veillait l'opération du démarrage.

Au commandement du pilote, les câbles furent

largués, les gaffes s'appuyèrent sur la berge pour
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déborder la jangada, le courant ne tarda: pas !;à.hî(

saisir, et, longeant la rive gauche,?du: fleuve*nellfef

laissa s,ur;la droite les îles Iquitos etParianta. Mi

Le voyage était .çqinmencé.Où .finijf d,t-il? A»

Para, à Bélem, à, huit cents lieues de iceujietit-

village péruvien, si rien ne jmodifiait l'itinérairGi

adopté Gommentfinirait-il ?; C'était le secret? ide-

l'avepjr.. .•,> :;• •, h->r,:.<;<- i "•! 'j'- li!><'' <l

JLjeteniDsétajt magnifique,; ^n joli giipampeMi»»

tempérait J'ardeur du soleil sÇf^taitjjJimde;Des:V)^ntsi

de, ju^v P\. de, juijlet,. quiAfiennentde, la iCordillèip'

à, quelques centaines à$, lieues .de Mk après avôiii

gl,issé li, la surface de l'immense..ipl^pe -dû Saçia-^

mento. ,SUa jangada eût été, ,pour,vjje ide mâtseP

de voiles, elle eût ressenti leSjelfetSîdfl labri^eyeit-sa'

vitesse>s^ fût acçélqrçe mai ,̂#vrçj jless sifluoêitésidui

fl^uye.j,,§es. ^rus!ques,tpujfn,aojtS:qH;t'ieugse.n|t-obligeai-

prendre, toutes les, allures, .ilrfallaij- renonceraux!

bénéfice^ $un pareil mpteyry ; h >vU-\••

Dans un bassin aussi plat. que celui de l'Aiia;a?

zon,ej qu.in'esç, à vrai :dire,;qfi't)n<î: plajneiâans fin,

la.dé.çliv|J,é,u( lit du:/fleuyeJfle.;pgut j^tirê que; {peuw

açpiis^, .i^ssi, a-t-Qn^ça^çulévguesofinti^'IPablatirigâ;:

à la; frontière, bré^Uenne,,refila source deice grand

c^urs.eau, la)!difl;ér,enj(?j6.defliyeftu ne' dépasseipas'1'

un décimètre parlieue. 11 n'es,t;dooeipas: d'actère
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ftàviakf au jWlohdë dëht l'inclinaison soit aussi fai-

blement' pfbiiiineéë.

Il suit'deJà'qùe la rapidité du courant do l'Ama-

zohe,cén eaflttibyëhne, hèdoit pas être estimée à plus

dé* deuxlieiïes par vingt-quatre heures, et, quelque-

foièv cette estime est moindre encore à l'époque des

sécheresses. Cependant, dans la période des crues, on

l'avue se releverjusqu'à trenteetquarante kilomètres.

fHflûrieUsdmen^ c'était dans ces conditions que

laiijangada'allait iiaviguef; niais, lourde à se

déplacer', elle mpouvait avoir la Vitesse du courant

qùise dégageait plus vite qu'elle. Aussi, en tenant

compté des retards occasionnés par les coudes du

flèuvèÇ'les1. nombreusesîles qui demandaient à être

toupttéesy les hauts-fonds qu'il fallait éviter, les

heures -de* halte qui seraient nécessairement per-

dues,1 lorsque là nuit trop sombrene permettrait pas

dense -diriger sûrement, ne devait-on pas estimer

à plus de vingt-cinq kilomètres par vingt-quatre

heures'le cheminparcouru.

La surface des eaux du fleuve est loin d'être par-

faitement libre] d'ailleurs. Arbres encore verts,

débris ide végétation, Slotk d'herbes, constamment

airachés des rives, forment toute une flottille

d'épaves, que le' courant entraîne, et qui sont autant

d'obstacles à une rapide navigation.
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.e^u^hur^, ,c]u: ^j^jr-i fufr<;tye,ntôtn,d^psssée

I! snJl?~r~j~!peJ.J~H~I(¡P9ff:J?Rj,I?,
I~)a!~ir~ g¡mçJH~,

avec son tapis de graminées roussâtres, rôtjgs pa^Je

^^lejl, ^g^t^ftifiSe\WSp)tiB1*ft«i^a
chaud

aux
verdoyantes^^pêfs.iîegL^Çji-i^n.f. j,.ni1; Hs/ioS

i; .I^ajangada^ne ;a^da,p,^ ^g^d^I^l^axou-

ran;te.ntrei)i;e:s,jn!9inb,reiu^ ^t!p.^ttiojrf',squ^s,fjle^,r4opt

n ,ço,|npt^ ,une., dousai^, ,dej»;y^s 4flfii|to^<j?4Sgu'à

.t9$*}W;l\
\>l> JiJ ul. r>àilofiJMl) /jirr oun 10 tr.ïî ano

f; ~Rh~M~P~

mémoire en puisant
à la

dam^je^ne^ fnjapjopw

très
ha^ejn^a^mifigu,

cet jfiJ^HM^, A..son

Ojrdpe^.çinqii^te^igalf^^se le^isn^|Simu,Uaiïément

fle^^aqu^^jfju tç^ d.e,j)ojs!;et(ls^bajt|ajjeiit!dans

jjeau. ^yeQ un)mo^yement;a!^Q.n^ajtiq(;ffi; jÇeJajéJ^it

curieux à voir.
m^\ ,“ nft'jj jroib

^^W^^BHMi?)Ya9ffffel«8* e^de

fi^e,)|ad)|e^i^14e n)^t%g ^M^iÇPi 0^*8, .ia^^

fI)Yi9i<fe ÇV^ÏP^S? :àd|^n^Qfifiu»Sitsides1!aflRrjête

du déjeuner \Uwoi-M i(\ar.,b

i;i ^aM*iagxii^JPt»PSft'gçW»
Sfcià Mi»h*i ils- se

P}lWM~9!Rtl; 'R"W;W~P.!lgq';If¡' cp,as}rli\i ~fl~S~1¡Ijh*~ i~~i

fl~J~1ffmR~ qÇH¡ ~?~d~
j~!JI1~ AH!!I?J~¡P1Yt~I¥f!HPQ~

~M'~jf~P~i~a~P~ g.13.1V~aJMMiQnt

'o,¡F;f¡qi~p'~lRêHf!lt
?. !l~n¡tp;, ~j¡<2mnqjp.~e,ns.,une

plus
agréab^i^a^r^de^Xfg^ifn'î-Ks

/;1 <:>hr.)i:i
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8.

sà^lMôn^'nïôti'chër eiifnht, répondit le pàrlre Pas

,%&M.&C;ë'st!;VéÀàèïétfj'eii'tvoyager'avec tout son

o\nmm\('-i.i-r.i>i ^.r. ; =!

bumb Et 'sans^audunè1'fatigue!1 ajouta Mahoel. On

ferait ainsi des ëèfitâ'irie's demilles
i

-L'oajjjiî^'giii cWMmlia,f6'ùsi;nô;; Vorisrepentirezpas

Ja^Voïi-^pffô^ji'àssàpidn'tititi'è 'cHrti^agiïieï Nevous

'^ëfiïMie-M^pafsVpïéhoiiè1 sotiiihes ëmbai^ùéssur

une île, et que l'île, détachée du lit du fleuvej '"avec

^^prïFrïfe;isè^ia^re^ïs'èW!1trari(iuiliyû!ent à

WœrlVé^Së^irieiit;1.-
::j ;'i;

iioiJis^téineîfit?; r^étà le padre fcissaiïîia.

Jnaiii^tfeilëil^^a'dT^, tfestïïous^ùi l'avons l'aile

^'hè'â^rô'prys'iTiiiiiîsV'eriërio'u's appartient, et je la

^fèf'b»:â totitë^Iëâ^Iès'dël'Atiiaibne J'aTbien le

droit d'en être fière

obJii où}! hktenêre'nlWyrépbndit lépâdi-e" Pas-

^teà^ët'i'é1 fàbsétts dé ton sbnfirnettï de fierté

iB^[illëtirS]^e'ih'ë'!mëpermettraisphsdé te' gronder
devantManoel

•:>ï±liWAl^i/'a^t' é&riiîx'itël 'répoiïtlifghiéiWèntla

jfeUBWfeMê?^faiit'apprèridre 'à5Mâhoérà1 ïrië^rohcler

rçû«&d*jj#;lë"ttérïtelH'ësi bèaiicôùp trop'indiilgëiit

pWb'Hi^'àié pèfédHhëVtrùïià'biêWèëkidêfauts.

'jn^Mtfr^iîùi&iWe Mîhha]dit Mànôël,jeVais pro-

fiter delà pennislsïdii(pourvbus:rappeler.
1;

0
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– Quoi donc?

– Que vous avez été très assidue à la biblio-

thèque delà fazenda, et que vous m'aviezpromis

de me rendre très savant ,en tout ce qui concerne

votre Haut-Amazone. Nous ne le connaissohs'q'ue

trèb imparfaitement au Para, et voici plusieurs îles

que la jangada dépasse, sans"que vous songiez'à

m'endire le. nom!

r~-r Et qui le pourrait?s'éçria^Jajeune fille."

– Oui! qui depourrait? répéta Benitoaprèselle.

QaLpourraitretenir les centainesdé nomsen idiome

«tupi dont sont affublées,toutesces îles'? C'est à

ne pas s'y reconnaître! Les Américains. èux,"fe'6nt

plus pratiques pour les îles de leur Jlississipi, ils

les numérotent.

– Commeils,numérotent les avenues etiëstues

de leurs villes, réponditMapoel. Franchement, je

n'aime pas beaucoupce système numérique! Cela

nexlitrien à l'imagination, l'île soixante-qùatrêiTile

soixante-cinq, pas plus que la sixième rue de la

troisième, ,avenue! N'êtes-vous pas de mon avis,

• chôre,W,inha?
:(

•iiM-– ..Qui, .Sla^o^l, quoi qu'en puisse peris:èr!')mon

frère, répondit la jeune fille.Mais,biéïï'qtl'é 'nous

n'en connaissions.pas les noms, les îles de" notre

grand fleuvesont vraiment belles! Voyez-lesse dé-
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veloppcr sous l'ombrage de ces gigantesques pal-

miers avec leurs feuilles retombantes! Et cette

ceinture de roseaux (lui les entoure, au milieu des-

.^q.uels uneétroite pirogue pourrait a peine se frayer

passage! t ces mangliers, dont les racines fan-

-jasques viennent s'arc-bouter sur les rives comme

I;lespattes de quelques monstrueux crabes! Oui, ces

îles sont belles, mais, si belles qu'elles soient, elles

ne peuvent se déplacer ainsi que le fait la nôtre

,– Mapetite Minha est un peu enthousiaste

..aujourd'hui! fit observer'le padre Passanha.

îp^– r. Ah!padre, s'écria la jeune fille, je suis si

i!tlicureuse de sentir tout le monde heureux autour

..de moi! »

En ce moment, on entendit là voix de Yaquita qui

.jappelait Minhaà l'intérieur de l'habitation.

.;• ;La jeune fille s'en alla, courant et souriant.

if-i.'i « ,ypusaurez la, Manocl, une aimable compagne!

lidit.le padre Passanha au jeune homme. C'est toute

\h joie de la famille qui va s'enfuir avec vous, mou

;,ami,!

– Bravepetite sœur! dit Benito. Nous la regret-

1, itérons,bien, et le padre a raison Au. fait, si tu ne

;l,'éppusaîs, pas, Manoei! 11est encore temps! Elle

lofloijfl resterait!

i, ,– ;EIle vpus restera Benito, répondit Manoel.
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|||ini|a à suivre la rivegauche du fleuve,passant

devant quelques tributaires inconnus sans impor-

tée, rUpinstant, elle, risqua,de s'accrocher à la

jPjOinteaniontde l'île Sinicuro;mais le pilote, bien

|(fryi .pr son équipe, .parvint à parer le danger et

se.maintint dans le fil ducourant.

Dans la soirée, on arriva le long d'une île ptus

étendue, ^appeléeîle Napo, du nom du fleuve qui,

en.^ endroit, s'enfonce vers le nord-nord-quest,

vient mêler ses eaux à celles de l'Amazonepav

une,, embouchure,large de huit cents mètres envi-

rp^apiïès avoirarrosé des territoires d'Indiens Cotos

defla tribu .desOrejones.

Ce fut dans la matinée du 7 jun que la jangada

se,.trpuyap!)r le travers de la petite île itlango,qui

^W/|e(|e, Napo à se diviser en deux bras avant de

tomber dans l'Amazone.

fi^fi*te/n^s plus tard, un voyageurfrançais,

Paul|Iarco^, allait reconnaître la couleur des eaux
de cet affluent, qu'il compare justement à cette

nuance'4' absinthespécialeà l'opale verte. En même

^erops,.il devaitrectifier quelques-unesdes mesures

'^ISIHfttë par La Cpndamine. Mais alors l'embou-

Ç!?u^,du Nanoétait sensiblement élargie par la

crue, et c'était avec une certaine rapidité que son

Ç9»r?ffsprHdes pentesorientales duCotopaxi venait
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se mélanger en bouillonnant au cours jaunâtre, de
l'Amazone.

Quelques Indiens erraient à
l'embouchure de ce

cours d'eau. Ils avaient le corps robuste,, la, taille
élevée, la chevelure flottante, Ja farine transpercée,
d'une baguette de palmier, le lobe de l'oreille allongé

jusqu'à l'épaule par le poids de lourdes rondelles
de bois précieux. Quelques femmes les accompa-
gnaient. Aucun d'eux ne manifesta l'intention de

venir à bord.

On prétend que ces indigènes pourraient bien être

anthropophages; mais cela se dit de tant de tribuss

riveraines du fleuve
que, si le fait était, vrai, on,

aurait, de ces habitudes de cannibalisme des,témoh

gnages qui manquent encore aujourd'hui,;

Quelques heures plus tard, le village de. j?ell,a-

Vist.a,; assis sur une rive un peu basse., montra ses

bouquets de beaux arbres, qui dpminaie/nt.^elq^qs
cases couvertes

de tpaille, sur. lesquelles çlçs, bana-
niers de moyenne hauteur laissaient retomber' leurs

largo|
feuilles comme les eaux d'une

yasque^trop
pleine..

e;
.Puis, lepilote, afin de suivre un nieiljeur c^rfjnt

qui devait J'écaijter des berges, dirigea le ^rainversl
la rive droite du fleuve, dont il ne s'était pas eayyw
approché. La manoeuvre ne s'opéra pas sans cer-
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fàïriés difficultés, oui furent heureusement vaincuestàïrics difficultés, qui furent heureusement vaincues

après un certain nombre d'accolades prodiguées a

la damê-jfiànriè.

"'Ùelà permit d'apercevoir, en passant, quelques-

âriëstié ces nombreuses lagunes aux eaux noires,

qiiî'sbnt semées le long du cours de l'Amazone,

éH'1n'ont souvent aucune communication avec le

(VéÛve.L'une d'elles, qui porte le nom de lagune

trÛrari1,' était d'assez médiocre étendue, et recevait

les eaux par lin large pertuis. Au milieu du lit se

destinaient plusieurs îles et deux ou 'trois 'îlots,

(furieusement groupés, et, sur la rive opposée,

Éfehitb' signala remplacement de cet ancien Oran,

ddh't on ne voyait plus que d'incertains vestiges.

Pendant deux jours, selon les exigences du cou-

râht'ia jangatlà' alla tantôt sur la rive droite, tantôt

sù'in'àMfivë' gauche,"sans que sa charpente subît le

nidîridr'é'atidticheniént suspect.

tes' passagers étaient déjà faits à cette nouvelle

existence. Joarn Garral, laissant à son fils le soin

dë'tbuf ce qui constituait le côté commercial do

l'expédition, se tenait-le plus souvent dans sa

criaftibre, niiîiiit'âhtét écrivant. De ce qu'il écrivait

ainsi; ïï'itïé disait rien', pas inômeà Yaquita, et ce»-

péniiànt cela' prenait déjà l'importance d'un véri-

table mémoirej
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Benito, lui, l'oeil à tout, causait avec le pilote

et relevait la direction. Yaquita, sa fille, Manoel

formaient presque toujours un groupe à part, soit

qu'ils s'entretinssent de projets d'avenir, soit qu'ils

se promenassent comme ils l'eussent fait dans le

parc de la fazenda. C'était véritablement la même

existence.Il n'était pas jusqu'àBenito,qui netrouvât

encorel'occasionde se livrerau plaisir de la chasse.

Si les forêts d'Iquitos lui manquaient avec leurs

fauves,leurs agoutis, leurs pécaris, leurscabiais, les

oiseauxvolaientpar bandes sur les rives,et ne crai-

gnaient même pas de venir se poser sur la jangada.

Lorsqu'ils pouvaient figurer avantageusementsur la

table, en qualité de gibier, Benitoles tirait, et, cette

fois, sasœur ne cherchait pas à s'y opposer, puisque

c'était dans l'intérêt de tous; mais s'il s'agissait de

ces hérons gris ou jaunes, de ces ibis roses ou

blancs, qui hantent les berges, on les épargnait par

amitié pour Minha.Une seule espècede grèbe, bien

qu'elle ne fût pointcomestible,ne trouvaitpas grâce
aux yeuxdu jeune négociant c'était ce«caiîirara»

aussi habile à plonger qu'à nager ou voler, oiseau

au cri désagx'éable,mais dont le duvet a ungrand

prix sur les divers marchés du bassin de l'Ama-

zone.

Enfin, après avoir dépassé le villaged^Omaguas
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et l'embouchure de l'Ambiacu, la jangada arriva

à Pevas, lé soir du 11juin, et elle s'amarra à la

rive.

Commeil restait encore quelques heures avant

la nuit, Benitodébarqua, emmenant avec lui le tou-

jours prêt Fragoso, et les deux chasseurs allèrent

battre les fourrésauxenvironsde lapetite bourgade.

Unagouti et un cabiai, sans parler d'une douzaine

de perdrix, vinrent enrichir l'office à la suite de

cette heureuse excursion.

A Pevas,où l'on compte une population de deux

cent soixante habitants, Benito aurait peut-être pu
faire quelques échanges avec les frères lais de la

Mission,quisont en mêmetemps négociantsen gros;
maisceux-civenaientd'expédier récemment desbal-

a
lots desalsepareilleet un certain nombre d'arrobes

de caoutchoucvers le Bas-Amazone,et leur magasin
était vide. ·

La jangada repartit donc au lever du jour, et

s'engagea dans ce petit archipel que forment les

îles latio et Cochiquinas, après avoir laissé sur la

droite le village de ce nom. Diversesembouchures

de minces affluents, innomés, furent relevées sur

la droitedu fleuve, à traversles intervallesqui sépa-
rent les îles

Quelquesindigènesà tête rasée, tatoués auxjoues

1 9
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et au front, portant, aux ailes du nez et au-dessous

de la lèvre inférieure, des rondelles de métal, paru-

rent un instant sur les rives. Ils étaient armés de

flèches et de sarbacanes, mais ils n'en firent point

usage et n'essayèrent même pas d'entrer en commu-

nication avec la jangada.



DE PEVAS A LA FRONTIÈRE. I47

XI

DiJ PEVAS A LA FRONTIÈRE

Pendant les quelques jours qui suivirent, la navi.

gationne présenta aucun incident. Les nuits étaient

si belles que le long train de bois se laissa aller au

courant, sans mêmefaire halte. Les deuxrivespitto-

resques du fleuve semblaient se déplacer latérale-

ment, comme ces panoramas de théâtre qui se

déroulentd'unecoulisseà l'autre.Par unesorte d'illu-

siond'optique,. à laquelle se faisaient inconsciem-

ment les yeux, il semblait que la jangada fût immo-

bileentre les deux mouvants bas-côtés.

Benito ne put donc aller chasser sur les berges,

puisqu'on ne fit aucune halte; mais le gibier fut

très avantageusement remplacépar les produits de

la péche.
En effet, on prit une grande variété de poissons
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excellents, des « pac*os», des « surubis », des

«gamitanas » d'une chair exquise, et certaines de

ces larges raies, appelées « duridaris », roses au

ventre, noires au dos, qui sont armées de dards

très venimeux. On recueillit aussi, par milliers,

de ces « candirus », sortes de petits silures, dont

quelques-unssont microscopiques, et qui ont bien-

tôt fait une pelote des mollets du baigneur, impru-

demment aventuré dans leurs parages.

Les riches eaux de l'Amazone étaient aussi fré-

quentées par bien d'autres animaux aquatiques,

qui escortaient la jangada sur les fleuves, pendant

des heures entières.
f

C'étaient degigantesques « pira-rucus », longs de

dixà douzepieds, cuirassésde larges écaillesà bor-

dure écarlate,mâis dontla chair n'est vraiment ap-

préciéeque des indigènes.Aussine cherchait-onpas

à s'en emparer,pas plus que des gracieux dauphins,

qui venaients'ébattre par centaines, frapperde leur

queueles poutrelles du train de bois, se jouer à l'a-

vant,à l'arrière, animantleseauxdu fleuvede reflets

colorés et de jets d'eau que la lumière réfractée

changeaiten autant d'arcs-en-ciel.

Le 16juin, la jangada, après avoirheureusement

paré certainshauts-fondsens'approchantdesberges

arriva près de lagrande îlede San-Pablo, et, le len-
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demain soir, elle s'arrêtait au village de Moromoros,

qui est situé sur la rive gauche de l'Amazone. Vingt-

quatre heures après, dépassant les embouchures de

l'Ataéoari et du Cocha, puis le « furo », ou canal,

qui communique avec le lac de Cabello-Cocha, sur

la rive droite, elle faisait escale à la hauteur de la

Mission de Cocha.

C'était là le pays des Indiens Marahuas, aux longs

cheveux flottants, dont la bouche s'ouvre au milieu

d'une sorte d'éventail d'épines de palmiers, longues

de six pouces, ce qui leur donne une figure féline, et

cela, suivant l'observation de Paul Marcoy,

dans l'intention de ressembler au tigre, dont ils

admirent par-dessus tout l'audace, la force et la ruse.

Quelques femmes vinrent avec ces Marahuas en

fumant des cigares, dont elles tenaient le bout allumé

entre leurs dents. Tous, ainsi que le roi des forêts

amazoniennes, allaient à peu près nus.

La Mission de Cocha était alors dirigée par un

moine franciscain, qui voulut rendre visite au padre

Passanha.

Joam Garral fit très bon accueil à ce religieux, et

il lui offrit même de s'asseoir à la table de la famille.

Précisément il y avait ce jour-là un dîner, qui

faisait honneur à la cuisinière indienne.

Bouillon traditionnel aux herbes aromatiques, pâté,
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destinéleplus souventàremplacer le pain au Brésil,

qui se composede farine de manioc bien imprégnée

de jus de viande et d'un coulis de tomates, volaille

au riz nageant dans une sauce piquante faite de

vinaigreet de « malagueta », plat d'herbages pimen-

tés, gâteau froid saupoudré decannelle, c'était là de

quoi tenter un pauvremoine, réduit aumaigre ordi-

naire de la paroisse. On insista donc pour le retenir.

Yaquita et sa fille firent tout ce qu'elles purent à

cepropos. Maisle franciscain devait, le soir même,

rendre visiteà un Indien qui était malade à Cocha.

Il remerciadonc l'hospitalièrefamilleet partit, non

sans emporter quelquesprésents, qui devaient être

bien reçus des néophytesde la Mission.

Pendant deux jours, le pilote Araujo eut fort à

faire. Le lit du fleuves'élargissait peu à peu; mais

les îles y étaient plus nombreuses, et le courant,

gêné par ces obstacles, s'accroissait aussi. Il fallut

prendre de grandes précautions pour passer entre

les îles Caballo-Cocha, Tarapote, Cacao,faire des

haltes fréquentes, et, plusieurs fois, on fut obligéde

dégager la jangada, qui menaçait de s'engraver.

Tout le mondemettait alors la main à la manœuvre.,

et ce fut dans ces conjonctions assez difficiles que,

le 20juin au soir, on eut connaissancede Nuestra-

Senora-de-Loreto.
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Loreto est la dernière ville péruvienne qui se

trouvesituéesur la rive gauchedu fleuve,avant d'ar-

riverà la frontièredu Brésil. Cen'estguèreplus qu'un

simplevillage,composé d'une vingtainede maisons,

groupéessur une berge légèrement accidentée, dont

les tumescencessont faites de terre d'ocre et d'ar-

gile.

C'est en 1770 que cette Mission fut fondée par

desmissionnairesjésuites. Les IndiensTicumas,quii

habitent ces territoires au nord du fleuve, sont des

indigènes à peau rougeâtre, aux cheveux épais,

zébrés de dessins à la face commela laque d'une

tablechinoise; ils sont simplementhabillés,hommes

et femmes, de bandelettes de coton qui leur serrent

la poitrine et les reins. On n'en compte pas plus de

deux cents, maintenant, sur les bords de l'Atacoari,

reste infimed'une nation qui fut autrefoispuissante

sous la main de grands chefs.

A Loreto vivaientaussi quelques soldats péru-

viens,et deuxou trois négociantsportugais, qui font

le commerce des cotonnades, du poissonsalé et de

là salsepareille.

Benitodébarqua, afind'acheter, s'il était possible,

quelques ballots de cette smilacée,qui est toujours

fort demandée sur les marchés de l'Amazone.Joam

Garral, toujours très occupé d'un travailqui absor-
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bait tous sesinstants, ne mit pas piedà terre.Yaquita

et sa fillerestèrent également à bord de la jangada

avec Manoeî.

C'estque les moustiquesde Loreto ont une répu-

tation bien. faite pour écarter les visiteurs, qui ne

veulent.pas laisserquelque peu de leur sang à ces

redoutablesdiptères.

Justement Manoelvenait de dire quelques mots

de ces insectes, et ce n'était pas pour donner envie

de braver leurs piqûres.

« On prétend, ajouta-t-il, que les neuf espèces,

qui infestentles rives de l'Amazone,se sont donné

rendez-vousau villagede Loreto. Je veux le.croire,

sans vouloir le constater. Là, chère Minha, vous

auriez le choixentre le moustique gris, le velu, ta

patte blanche, le nain, le sonneur de fanfares, le

petit fifre, l'urtiquis, l'arlequin, le grand nègre, le

roux des bois, ou plutôt, tous vous choisiraientpour

cibleet vousreviendrieziciméconnaissable!Jepense,

en,vérité, que ces acharnés diptères gardent mieux

la frontière brésilienneque ces pauvres diables de

soldats,hâves et maigres, quenous apercevons sur

la berge'

– Mais si tout sert dans la nature, demanda la

jeune fille, à quoi servent les moustiques?

rr Afaire le bonheurdesentomologistes,réponditt
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Atanael,et je seraistrès embarrassépour vous donner

une meilleure explication »

Ce que disait Manoeldes moustiques de Loreto

n'était quetropvrai. II s'ensuit donc que, ses achats

terminés, lorsque Benito revint à bord, il avait la

figureet les mains tatouées d'un millier de points

rouges, sans parler des chiques, qui, malgré le cuir

deschaussures, s'étaient introduites sous ses orteils.

v; «Partons,partons à l'instant même! s'écria

Benito,ou ces maudites légions d'insectesvont nous

envahir,-et la jangadadeviendraabsolument inhabi-

table

–Et. nous les importerions au Para, répondit

Manoel,qui en a déjà trop pour sa propre consom-

mation. »

S<Donc, pour ne pas passer la nuit sur ces rives, la

jangada, détachéedes berges, reprit le fil du cou-

rant.

"A partir de Loreto, l'Amazones'inclinait un peu

vers le sud-est, entre les îles Arava, Cuyari, Uru-

cûtea. La jangada glissait alors sur les eaux noires

du Cajaru;mêlées aux eaux blanchesde l'Amazone.

Aprèsavoirdépassé cet affluent de la rive gauche,

pendant la soirée du 23 juin, elle dérivait paisible-
ment le longde la grande île de Jahuma.

!Lé coucher dusoleil sur un horizonpur de toutes
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brumes annonçait une de ces belles nuits des tro-

piques que nepeuvent connaître les zones tempé-

rées. Une légère brise rafraîchissait l'atmosphère.

La lune allait bientôt se lever sur le fond constellé

du ciel, et remplacer, pendant quelques heures, le

crépusculeabsent de ces basses latitudes. Mais,dans

cette période obscure encore, les étoiles brillaient

avecune pureté incomparable. L'immense plaine

du bassin semblait se prolonger à l'infini, comme

une mer, et, à l'extrémité de cet axe, qui mesure

plus de deux cent mille milliards de lieues, appa-

raissaient, au nord, l'unique diamant de l'étoile po-

laire au sud, lesquatre brillants de la Croixdu Sud.

Les arbres de la rive gauche et de l'ile Jahuma,

à demi estompés, se détachaient en découpures

noires. Onne pouvaitplus les reconnaître qu'à leur

indécise silhouette, ces troncs ou plutôt ces fûls

de colonnes des copahus, qui s'épanouissaient en

ombrelles,ces groupes de « sandis » dont on peut

extraire un lait épais et sucré qui, dit-on, donne

l'ivressedu vin, ces « vignaticos » hauts de quatre-

vingts pieds, dont la cime tremblotait au passage

des légers courants -d'air. « Quelbeau sermon que

ces forêts de l'Amazone » a-t-on pu justement

dire. Oui et l'on pourrait ajouter « Quel hymne

superbe que ces nuits des tropiques »
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Lesoiseaux donnaient leurs dernières notes du soir:

« bentivis », qui suspendent leurs nids aux roseaux

des rives; « niambus n, sorte de perdrix, dont le

chant se compose des quatre notes de l'accord par-

fait et que répétaient des imitateurs de la gent vo-

latile « kamichis », à la mélopée si plaintive mar-

tins-pêcheurs, dont le cri répond, comme un signal,

aux derniers cris de leurs congénères; « canindés »,

au clairon sonore, et aras rouges, qui reployaient

leurs ailes dans le feuillage des « jaquetibas », dont

la nuit venait d'éteindre les splendides couleurs.

Sur lajangada, tout le personnel était à son poste,

dans l'attitude du repos. Seul, le pilote, debout à

l'avant, laissait voir bd haute stature, à peine des-

sinée dans les premières ombres. La. bordée de

quart, sa longue gaffe sur l'épaule, rappelait un

campement de cavaliers tartares. Le pavillon bré-

silien pendait au bout de sa hampe, à l'avant du

train, et la brise n'avait déjà plus la force d'en

soulever l'étamine.

A huit heures, les trois premiers tintements de

l'Angelus s'envolèrent du clocher de la petite cha-

pelle. Les trois tintements du deuxième et du troi-

sième verset sonnèrent à leur tour, et la salutation

s'acheva dans la série des coups plus précipités de

la petite cloche.
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.Cependant, toute la famille, après cette journée

de juillet, était restée assise sous la' véranda, afin

de respirer l'air plus frais du dehors. Chaque soir

il en était ainsi; et, tandis que Joam Garral, tou-

jours silencieux, se contentait d'écouter, les jeunes

gens causaient gaiement jusqu'à l'heure du cou-

cher.

« Ah! notre beau fleuve! notre magnifique

Amazone! » s'écria la jeune fille, dont l'enthou-

siasme pour ce grand cours d'eau américain ne se

lassaitjamais.

– Fleuve incomparable,en vérité! répondit Ma-

noel, et j'en comprends toutes les sublimesbeautés!

Nous le descendons, maintenant, comme Orellanâ,

commeLaCondaminel'ont fait, il y a des siècles,et

je ne m'étonne plus qu'ils enraient rapporté de si

merveilleusesdescriptions

– Un peu fabuleuses! répliqua Benito.

– Monfrère, reprit gravement la jeune fille,ne

dis pas de mal de notre Amazone!

– Ce n'est point en dire du mal, petite sœur,

que de rappeler qu'il a! ses légendes!

Oui; c'est vrai, il en a, et de merveilleuses!

répondit Minha.

Quelles légendes? demanda Manoel.Je dois

avouerqu'ellesne sontpas encore arrivées au Para
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nais pas 1

– Mais alors, que vous apprend-on donc dans

les collèges de Bélem? répondit en riant la jeune

fille.

Je commence à m'apercevoir que l'on ne nous

y apprend rien! répondit Manoel.

–Quoi! monsieur, reprit Minha avec un sérieux

tout à fait plaisant,vous ignorez, entre autres fables,

qu'un énorme reptile, nommé le Minhocao, vient

quelquefois visiter l'Amazone, et que les eaux du

fleuve croissent ou décroissent, suivant que ce ser-

pent s'y plonge ou qu'il en sort, tant il est gigan-

tesque!1

– Mais Tavez-vous vu quelquefois, ce Minhocao

phénoménal? demanda Manoel.

– Hélas non, répondit Lina.

– Quel dommage 1 crut devoir ajouter Fragoso.

– Et la « Mae d'Agua», reprit la jeune fille,

citte superbe et redoutable femme, dont le regard

fascine et entraîne sous les eaux du fleuve les im-

prudents qui la contemplent?

Oh 1quant à la Maed'Agua, elle existe s'écria

la naïve Lina. On dit même qu'elle se promène en-

core sur les berges, mais qu'elle disparaît, comme

une ondine, dès qu'on s'approche d'elle 1
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Eh bien, Lina, répondit Benito, la première

fois que tu l'apercevras, viens me prévenir..

Pour qu'elle vous saisisse et vous emporte

au fond du fleuve?Jamais, monsieur Benito!1

– C'est qu'elle le croit s'écria Minha.

Il y a bien des gens qui croient au tronc de

Manao!dit alors Fragoso, toujours prêt à intervenir

en faveurde Lina.

Le tronc de Manao?demanda Manoel.Qu'est-

cedonc encore que le tronc de Manao?2

MonsieurManoel,répondit Fragoso avec une

gravité comique, il paraît qu'il y a ou plutôt qu'il

y avaitautrefoisun tronc de « turuma » qui, chaque

année, à la même époque, descendait le rio Negro,

s'arrêtait quelques jours à Manao, et s'en allait

ainsi au Para, faisant halte à tous les ports, où les

indigènes l'ornaient dévotementde petits pavillons.

Arrivéà Bélem, il faisaithalte, rebroussait chemin,

remontait l'Amazone, puis le rio Negro, et retour-

nait à la forêtd'où il était mystérieusement parti.

Un jour, on a voulu le tirer à terre, mais le

fleuve en courroux s'est gonflé, et il a fallu re-

noncer à s'en emparer. Un autre jour, le capitaine

d'un navirel'a harponné et a essayéde le remorquer.

Cette fois encore, le fleuve en colère a rompu les

amarres, et le tronc s'est miraculeusementéchappé
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Et qu'est-il devenu? demanda la jeune mulâ-

tresse.

Il paraît qu'à son dernier voyage, mademoi-

selle Lina, répondit Fragoso, au lieu de remonter

le rio Negro, il s'est trompé de route, il a suivi

l'Amazone,et on ne l'a plus revui

Oh! si nous pouvions le rencontrer! s'écria

Lina.

Si nous le rencontrons, répondit Benito, nous

te mettrons dessus, Lina; il t'emportera dans sa

forêt mystérieuse, et tu passeras, toi aussi, à l'état

• de naïade légendaire

Pourquoinon? répondit la follejeune fille.

– Voilà bien des légendes, dit alors Manoel,et

j'avoue que votre fleuve en est digne. Mais il a

aussi des histoires qui les valent bien. J'en sais

une, et, si je ne craignais de vous attrister, car elle

est véritablementlamentable,je vousla raconterais1

– Oh! racontez, monsieurManoel, s'écria Lina!1

J'aime tant les histoires qui fontpleurer

Tu pleures, toi, Lina! dit Benito.

Oui, monsieurBenito, mais je pleure en riant!

– Eh bien! raconte-nouscela, Manoel.

C'est l'histoire d'une Française, dont les mal-

heurs ont illustré ces rives au xvm°siècle.

– Nousvousécoutons, dit Minha.
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– Je commence, dit Manoel. En 1741, lors de

l'expédition de deux savants français, Bouguer et

La Condamine,qui furent envoyéspour mesurer un

degré terrestre sous l'équateur, on leur adjoignit

un astronome fort distingué nommé Godin des

Odonais.

« Godindes Odonais partit donc, mais il ne par-

tit pas seul pour le Nouveau Monde il emmenait

avec lui sa jeune femme, ses enfants, son beau-

père et son beau-frère

« Touslesvoyageurs arrivèrent à Quitoen bonne

santé. La commencèrent pour madame des Odo-, •

nais la série de ses malheurs;car en quelques mois

elleperdit plusieurs de ses enfants.

« Lorsque Godin des Odonais eut achevé son

travail vers la fin de l'année 1759,il dut quitter

Quitoet partit pour Cayenne.Une fois arrivé dans

cette ville, il voulut y faire venir sa famille; mais,

la, guerre.étantdéclarée,il fut forcé de solliciterdu

gouvernementportugais une autorisation qui laissa
la route libre à madamedes Odonaiset auxjsiens.

« Lecroirai t-on? Plusieurs années se passèrent

sans que cette autorisationpût être accordée.

«En 1765.Godindes Odonais, désespéré de ces,

retards, résolutde remonter l'Amazonepour retour-

ner chercl>er sa femmeà Quito; mais, au moment
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ou il allait partir, une subite maladie l'arrêta, et

il ne put mettre son projet exécution.

vaCependant, les démarchesn'avaient pas été inu-

tiles, et madame des Odonaisapprit enfinque le

roi de Portugal,lui accordant l'autorisation néces-

saire, faisait préparer une embarcation, afinqu'elle

pût descendre le fleuve et rejoindre son mari. En

même temps, une escorte avait ordre de l'attendre

dans les'Missionsdu Haut-Amazone.

« Madame des Odonais était une femme d'un

grand courage, vousallez bien le voir. Aussi n'hé-

sita-t-elle pas, et, malgré les dangers d'un pareil

voyageà travers tout le continent, elle partit.

-C'était sondevoird'épouse,Manoel,ditYaquita,

et j'aurais fait commeelle!1

– Madame des Odonais, reprit Manoel,se rcn-•

dit à Rio-Bamba,au sud de Quito, emmenant son

beau-frère, ses enfants et un médecin français. Il

s'agissait d'atteindre les Missionsde la frontière

brésilienne, où devaient se trouver l'embarcation

et l'escorte.

« Le voyageest heureux d'abord; il se fait sur

le cours des affluents de l'Amazoneque l'on des-

cend en canot; Cependant, les difficultéss'accrois-

sent peu à peu avec les dangers et les fatigues,
au milieud'un paysdécimépar la petite vérole. Des
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quelques guides qui viennent offrir leurs services,

la plupart disparaissentquelques jours après, et l'un

d'eux, le dernier qui fût demeuré fidèle aux voya-

geurs, se noie dans le Bobonasa,en voulant porter

secours au médecin français»

« Bientôt le canot, à demi brisé par les roches

et les troncs en dérive, est hors d'état de servir.

Il faut alors descendre à terre, et là, à la lisière

d'une impénétrable forêt, on en est réduit à cons-

truire quelques cabanes de feuillage. Le médecin

offre d'aller en avant avec un nègre qui n'avait

jamais voulu quitter madame des Odonais.Tous

deux partent. On les attend plusieurs jours. mais

en vain! Ils nereviennentplus.
« Cependant les vivres s'épuisent. Les aban-

donnés essayent inutilement de descendre le Bobo-

nasa sur un radeau. Il leur faut rentrer dans la

forêt, et les voilàdans la nécessité de faire la route

à pied, au milieu de ces fourrés presque imprati-

cables

« C'était trop de fatiguespour ces pauvres gens 1

Ils tombent un à un, malgré les soins de la vail-

lante Française.Au bout de quelques jours, enfants,

parents, serviteurs,tous sont morts 1

Oh la malheureuse femme! dit Lina.

Madamedes Odonais est seule maintenant,
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reprit Manoel. Elle se trouve encore à mille lieues

de l'Océan qu'il lui faut atteindre! Ce n'est plus la

mère qui continue à marcher vers le fleuve! La

mère a perdu ses enfants, elle les a ensevelis de ses

propres mains1. C'est la femme qui veut revoir son

mari!

« Elle marche nuit et jour, elle retrouve enfin le

cours du Bobonasa! Là, elle est recueillie par de

généreux Indiens, qui la conduisent aux Missions

où l'attendait l'escorte

« Mais elle y arrivait seule, et derrière elle, les

étapes de sa route étaient semées de tombes!

« Madame des Odonais atteignit Loreto, où nous

étions il y a quelques jours. De ce village péru-

vien, elle descendit l'Amazone, comme nous le fai-

sons en ce moment, et enfin elle retrouva son mari,

après dix-neuf années de séparation!,

Pauvre femme! dit la jeune fille.

Pauvre mère, surtout! » répondit Yaquita.

En ce moment, le pilote Araujo vint à l'arrière et

dit

« Joam Garral, nous voici devant File de la

Ronde Nous allons passer la frontière!

La frontière 1 répondit Joam.

Et, se levant, il alla se placer au bord de lajangada,

et il regarda longuement l'Hot de la Ronde, auquel
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se brisait lecourant du fleuve.Puis, sa mainse porta

à son front commepour chasser un souvenir.

«Lafrontière! 1 murmura-t-il en baissant la tête

par un mouvementinvolontaire.

Mais,un instant après, sa tête s'était relevée, et

sonvisageétait celui d'un homme résolu à faireson

devoirjusqu'au bout.
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XII

FRAGOSO A L'OUVRAGE

«Braza», braise, est un mot que l'on trouve dans

la langue espagnoledès lexn°siècle.Il a servià faire

le mot « brazil » pour désigner certains bois qui
fournissent une teinture rouge de là le nom de

Brésildonné à cette vaste étenduede l'Amériquedu

Sud qui traverse la ligne équinoxiale, et dans

laquelle ce bois se rencontre fréquemment. Il fut

d'ailleurs,et de très bonne heure, l'objet d'un com-

merce considérable avec les Normands. Bien qu'il

s'appelle « ibirapitunga au lieu de production, ce

nom de brazil » lui est resté, et il est devenucelui

de ce pays, qui apparaît comme une immense

braise, enflammée sous les rayons d'un soleil

tropical.

Les Portugais l'occupèrent tout d'abord. Dès le
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commencementdu xviesiècle,prisede possessionen

fut faite par le pilote AlvarezCabral. Si. plus tard,

la France, la Hollande s'y établirent partiellement,

il est resté portugais, et possède toutes les qualités

qui distinguent ce vaillant petit peuple. C'estmain-

tenant l'un des plus grands États de l'Amérique

méridionale,ayant à sa tête l'intelligent et artiste

roi dom Pedro.

« Quel est ton droit dans ta tribu? demandait

Montaigneà un Indien qu'il rencontrait au Havre.

C'est le, droit de marcher le premier à la

guerrel » répondit simplement l'Indien.

La guerre, on le sait, fut pendant longtemps le

plus sûr et le plus rapide véhiculede la civilisation.

Aussi les Brésiliens firent-ils ce que faisait cet

Indien ils luttèrent, ils défendirent leur conquête,

ils l'étendirent, et c'est au premier rang qu'on les

voit marcher dans la voie de la civilisation.

Cefut en 1824, seize ans après la fondation de

l'empire Luso-Brésilien,que le Brésil proclama son

indépendancepar la voixde dom Juan, que les ar

mées françaisesavaient chassé du Portugal.

Restait à régler la question de frontières entre le

nouvelempire et le Pérou, son voisin.

La chose n'était pas facile.

Si le Brésil voulait s'étendre jusqu'au rio Napo,



FRAGOSO A l'ouvrage. 167FKAliUSO A L OUVKAUE. I VJ

dans l'ouest, le Pérou, lui, prétendait s'élargir jus-

qu'au lac d'Ega, c'est-à-dire huit degrés plus à

l'ouest.

Mais, entre temps, le Brésil dut intervenir pour

empêcher l'enlèvement des Indiens de l'Amazone,

enlèvement qui se faisait au profit des Missions his-

pano-brésiliennes. 11 ne trouva pas de meilleur

moyen pour ençayer cette sorte de traite que de

fortifier l'île de la Ronde, un peu au-dessus de Ta-

batinga, et d'y établir un poste.

Ce fut une solution, et depuis cette époque la fron-

tière des deux pays passe par le milieu de cette île.

Au-dessus, le fleuve est péruvien et se nomme

Maraûon, ainsi qu'il a été dit.

Au-dessous, il est brésilien et prend le nom de

rivière des Amazones

Ce fut le 25 juin,"au soir, que la jangada vint

s'arrêter devant Tabatinga, la première ville brési-

lienne, située sur la rive gauche, à la naissance du

rio dont elle porte le nom, et qui dépend de la

paroisse de Saint-Paul, établie en aval sur la rive

droite.

Joam Garral avait résolu de. passer là trente-six

heures, afin de donner quèlque repos à son person-
nel. Le départ ne devait donc s'effectuer que le 27,
dans la matinée.
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Cette fois, Yaquitaet ses enfants, moins menacés

peut-être qu'à Iquitos de servir de pâture auxmous-

tiques indigènes, avaient manifesté l'intention de

descendreà terre et de visiter la bourgade.

Onestime actuellement à quatre cents habitants,

presque tous Indiens, la population de Tabatinga,

en y comprenant, sans doute, ces nomades qui

errent plutôt qu'ils ne se fixent sur les bords de

l'Amazoneet de ses petits affluents.

Le poste de l'ile de la: Ronde a été abandonné

depuis quelques années et transporté à Tabatinga

même. On peut donc dire que c'est une ville de

garnison; mais, en somme, la garnison n'est com-

posée que de neuf soldats, presque tous Indiens,

et d'un sergent, qui est le véritable commandant de

la place.

Uneberge, haute d'une trentaine de pieds, dans

laquelle sont taillées les marches d'un escalier peu

solide, forme en cet endroit la courtine de l'espla-

nade qui porte le petit fortin. La demeure du com-

mandant comprend deux chaumières disposéesen

équerre,et lessoldatsoccupentun bâtiment oblong,

élevéà cent pas de là au pied d'un grand arbre.

Cet ensemblede cabanes ressemblerait parfaite-

ment à tous les villagesou hameaux, qui sont dis-

séminéssur les rives du fleuve, si un mât de pavil-
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Ion, empanaché des couleurs brésiliennes, ne s'éle-

vait au-dessus d'une guérite, toujours veuve de sa

sentinelle, et si quatre petits pierriers de bronze

n'étaient là pour canonner au besoin toute embar-

cation qui n'avancerait pas à l'ordre.

Quant au village proprement dit, il est situé en

contre-bas, au delà du plateau. Un chemin, qui n'est

qu'un ravin ombragé de ficus et de miritis, y con-

duit en quelques minutes. Là, sur une falaise de

limon à demi crevassée, s'élèvent une douzaine de

maisons recouvertes de feuilles de palmier « boias-

su», disposées autour d'une place centrale.

Tout cela n'est pas fort curieux, mais les environs

de Tabatinga sont charmants, surtout à l'embouchure

du Javary, qui est assez largement évasée pour con-

tenir l'archipel des îles Aramasa. En cet endroit

se groupent de beaux arbres, et, parmi eux, grand

nombre de ces palmiers dont les souples libres,

employées à la fabrication des hamacs et des filets

de pêche, font l'objet d'un certain commerce. En

somme, ce lieu est un des plus pittoresques du

Haut-Amazone.

Tahatinga, d'ailleurs, est destinée à devenir,
avant peu, une station assez importante, et elle pren-

dra, sans doute, un rapide développement. Là, en

effet, devront s'arrêter les vapeurs brésiliens qui
1. m
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remonteront le fleuve, et les vapeurs péruviens qui le

descendront. Là sa fera l'échange des cargaisons et

des passagers. Il n'en faudrait pas tant à un village

anglais ou américain pour devenir, en quelques-

années, le centre d'un mouvement commercial des

plus considérables.

Le fleuve est très beau en cette partie deson cours.

Bien évidemment, l'effet des marées ordinaires ne

se fait pas sentir à Tabatinga, qui est située à plus

de six cents lieues de l'Atlantique. Mais il n'en est

pas ainsi de la pororoca », cette espèce de mas-

caret, qui, pendant trois jours, dans les grands

flux de syzygies, gonfle les eaux de ['Amazone et les

repousse avec une vitesse de dix-sept kilomètres à

l'heure. On prétend, en effet, que ce raz de marée

se propage jusqu'à la frontière brésilienne.

Le lendemain, 26 juin, avant le déjeuner, la famille

Garral se prépara à débarquer, afin de visiter la

ville.

Si Joam, Benito et Manoel avaient déjà mis le pied

dans plus d'une cité de l'empire brésilien, il n'en

était pas ainsi de Yaquita et de sa fille. Ce serait

donc pour elles comme une prise de possession.

On conçoit donc que Yaquita et Minha dussent

attacher quelque prix à cette visite.

Si, d'autre part, Fragoso, en sa qualité de barbier
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nomade, avait déjà couru les diverses provinces do

l'Amérique centrale, Lina, elle, pas plus que sa jeune

maîtresse, n'avait encore foulé le sol brésilien.

Mais, avant de quitter la jangada, Fragoso était

venu trouver Joam Garral, et il avait eu avec lui la

conversation que voici

« Monsieur Garral, lui dit-il, depuis le jour où

vous m'avez reçu à la fazenda d'Iquitos, logé, vêtu.

nourri, en un mot accueilli si hospitalieremcnt, je

vous dois.

Vous ne me devez absolument rien, mon ami,

répondit Joam Garral. Donc, n'insistez pas.

Oh! rassurez-vous, s'écria Fragoso, je ne suis

point en mesure de m'acquitter envers vous J'ajoute

que vous m'avez pris à bord de la jangada et procuré

le moyen de descendre le fleuve. Mais nous voici

maintenant sur la terre du Brésil, que, suivant

toute probabilité, je ne devais plus revoir! Sans

cette liane.

C'est à Lina, à Lina seule, qu'il faut reporter

votre reconnaissance, dit Joam Garral.

-Je le sais, répondit Fragoso, et jamais je n'ou-

blierai ce que je lui dois, pas plus qu'à vous.

On dirait, Fragoso, reprit Joam, que vous

venez me faire vos adieux Votre intention est-elle

donc de rester à Tabatinga?
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En aucune façon, monsieur Garral, puisque

vous m'avez permis de vous accompagner jusqu'à

Bélem,oùje pourrai, je l'espère du moins, reprendre

mon ancien métier.

Eh bien, alors, si telle est votre intention; que

venez-vousme demander, mon ami?

Je viensvous demandersi vousne voyezaucun

inconvénientà ce que je l'exerce enroute, cemétier.

Il ne faut pas que ma main se rouille,et, d'ailleurs,

quelques poignées de reis ne feraient pas mal au

fond de ma poche, surtout si je les avais gagnés.

Vous le savez, monsieur Garral, un barbier, qui est

en même temps un peu coiffeur,je n'ose dire un

peu médecin par respect pour monsieur ManoéI,

trouve toujours quelques clients dans ces villages

du Haut-Amazone.

Surtout parmi les Brésiliens, répondit Joam

Garral, car pour les indigènes.

– Je vous demande pardon, répondit Fragoso,

parmi les indigènessurtout Ah pasdebarbe à faire,

puisque la nature s'est montrée très avare de cette

parure envers eux, mais toujours quelque chevelure

à accommodersuivantla dernière mode Ils aimentt

cela, ces sauvages,hommes ou femmes Je ne serai

pas installé depuisdixminutes sur la place de Taba-

linga, mon bilboquet à la main, c'est le bilbô-
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quet qui les attire d'abord, et j'en joue fort agréa-

blement, qu'un cercle d'Indiens et d'Indiennes

se sera formé autour de moi. On se dispute mes

faveurs Je resterais un mois ici, que toutela I ri bu

des Ticunas se serait fait coiffer de mes mains!

On ne tarderait pas à savoir que le « fer qui frise »,

c'est ainsi qu'ils me désignent, est de retour

dans les murs de Tabatinga!J'y ai déjà passéà deux

reprises, et mes ciseaux et mon peigne ont fait

merveille Ah1 par exemple, il n'y faudrait pas

revenir trop souvent sur le même marché! Mesda-

mes les Indiennes ne se font pas coiffer tous les

jours, comme nos élégantesdes cités brésiliennes1

Non! Quandc'est fait, en voilàpour un an, et, pen-

,dant un an, elles emploient tous leurs soins à ne

pas compromettre l'édifice que j'ai élevé, avec

quelque talent, j'ose le dire! Or, il y a bientôt un

an que je ne suis venu à Tabatinga. Je vais donc

trouver tous mes monuments en ruine, et, si cela

ne, vous contrarie pas, monsieur Garral, je vou-

drais me rendre une seconde fois digne de la ré-

putation que j'ai acquise dans ce pays. Question

de reis avanttout, et non d'amour-propre, croyez-le
bien!

h- Faites donc, mon ami, répondit Jôam Garral

en souriant, mais faites vite1 Nousne devonsrester

m
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qu'un jour Tabatinga, etnousen repartirons demain

dès l'aube.

Je ne perdrai pas une minute, répondit Fra-

goso. Le temps de prendre les ustensiles de ma

profession,et je débarque!
– Allez:Fragoso, réponditJoamGarral. Puissent

les reis pleuvoir dans votre poche

Oui, et c'est là une bienfaisante pluie qui n'a

jamais tombé à verse sur votre dévoué serviteur »

Cela dit, Fragoso s'en alla rapidement.

Un instant après, la famille, moins Joam Garral,

prit terre. La jangada avait pu s'approcher assez

près de la berge pour que le débarquement se fit

sans peine. Un escalier en assez mauvais état,

taillé dans la falaise, permit aux visiteurs d'arriver

à la crête du plateau.

Yaquitaet les siens furent reçus par le com-

mandant du fort, un pauvre diable, qui connaissait

cependant les lois de l'hospitalité, et leur offrit

de déjeuner dans son habitation. Çà et là allaient

et venaient les quelques soldats du poste, tandis

que, sur le seuil de la caserne, apparaissaient,

avec leurs femmes, qui sont de sang ticuna, quel-

ques enfants,assezmédiocresproduits decemélange

.de race.

Aulieud'accepter le déjeunerdu sergent, Yaquita
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offrit au contraire au commandant et sa femme

de venir partager le sien à bord de la j.in-

gada.

Le commandantne se le fit pas dire deux fois, et

rendez-vous fut pris pour onze heures.

En attendant, Yaquita, sa fille et la jeune

mulâtresse, accompagnées de Manoel,allèrent se

promener aux environs du poste, laissantBenitose

mettre en règle -avec le commandant pour l'acquit-

tement des droits de passage, car ce sergent était à

la foischefde la douane et chef militaire.

Puis, cela fait, Benito, lui, suivant son habitude,

devait aller chasser dans les futaies voisines.Cette

fois, Manoels'était refuséà le suivre.

Cependant, Fragoso, de son côté, avait quitté

la jangada mais, au lieu de monter au poste, il

se dirigea vers le village, en prenant à travers le

ravin qui s'ouvrait sur la droite, au niveau de la

berge. Il comptaitplus, avecraison, sur la clientèle

indigènede Tabatingaque sur celle de la garnison.

Sans doute, les femmes des soldats n'auraient pas

mieux demandé que de se remettre en ses habiles

mains; mais les maris ne se souciaient guère de

dépenser quelques reis pour satisfaire les fantai-

sies de leurs coquettes moitiés.

Chezles indigènes, il en devait être tout autre-
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ment. Épouxet épouses,le joyeux barbier le savait

bien, lui feraient le meilleur accueil.

Voilà donc Fragoso en route, remontant le che-

min ombragéde beaux ficus,et arrivant au quartier

central de Tabatinga.

Dès son arrivée sur la place, le célèbre coif-

feur fut signalé, reconnu, entouré.

Fragoso n'avait ni grosse caisse, ni tambour, ni

cornetà piston, pourattirer les clients, pas même de

voiture à cuivresbrillants, à lanternes resplendis-

santes, à panneaux ornés de glaces, ni de parasol

gigantesque, ni rien qui pût provoquer l'empres-

sement du public, ainsi que cela se fait dans les

foires! Non! mais Fragoso avait son bilboquet, et

comme ce bilboquet jouait entre ses doigts! Avec

quelle adresse il recevait la tête de tortue, qui ser-

vait de boule, sur la pointe effiléedu manche Avec

quelle grâce il faisait décrire à cette boule cette

courbe savante, dont les mathématiciens n'ont

peut-être pas encore calculé la valeur, eux qui ont

déterminé, cependant, la fameusecourbe « duchien

qui suit sonmaître !»»

Tous les indigènes étaient là, hommes, femmes,

vieillards, enfants, dans leur costumeun peu primi-

tif, regardant de tous leurs yeux,écoutant de toutes

leurs oreilles. L'aimable opérateur, moitié en por-
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tugais, moitié en langue ticuna, leur débitait son

boniment habituel sur le ton de la plus joyeuse

humeur.

Ce qu'il leur disait, c'était ce que disent tous

ces charlatans qui mettent leurs services à la dis-

position du public, qu'ils.soient Figaros espagnols

ou perruquiers français. Au fond, même aploml.

mêma connaissance des faiblesses humaines, même

genre de plaisanteries ressassées, même dextérilé

amusante, et de la part de ces indigènes, même

ébahissement, même curiosité, même crédulité que

chez les badauds du monde civilisé.

Il s'ensuivit donc que, dix minutes plus tard, le

public était allumé et se pressait près de Fragoso

installé dans une « loja » de la place, sorte de bou-

tique servant de cabaret.

Cette loja appartenait à un Brésilien domicilié

à Tabatinga. Là, pour quelques vatems, qui sont

les sols. du pays et valent vingt reis', les indigènes

peuvent se procurer les boissons du cru, et en par-

ticulier l'assaï. C'est une liqueur moitié solide, moi-

tié liquide, faite avec les fruits d'un palmier, et elle

se boit dans un « couï », ou demi-calebasse, dont

on fait un usage général en ce bassin de l'Amazone.

1. Environ6 centimes.
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Et alors, hommeset femmes, ceux-làavec non

moins d'empressement que celles-ci, de prendre

place sur l'escabeau du barbier. Les ciseaux de

Fragosoallaient chômer sans doute, puisqu'iln'était

pas question de tailler ces opulentes chevelures,

presque toutes remarquables par leur finesseet leur

qualité; mais quel emploi il allait être appelé à

faire du peigne et des fers, qui chauffaient dans un

coin sur un brasero 1

Et les encouragements de l'artiste à la foule1

« Voyez,voyez,disait-il, commecela tiendra, mes

amis, si vousne vous couchezpas dessus1 Envoilà

pour un an, et ces modes-là sont les plus nouvelles

de Bélernou de Rio-de-Janeiro Lesfillesd'honneur

de la reine ne sont pas plus savamment accommo-

dées, et vous remarquerez que je n'épargne pas la

pommade »»

Non il ne l'épargnait pas! Cen'était, il est vrai,

qu'un peu de graisse, à laquelle il mêlait le suc de

quelques fleurs, mais cela emplâtrait comme du

ciment.

Aussi aurait-on pu donner le nom d'édifices

capillaires à ces monuments élevéspar la main de

Fragoso, et qui comportaient tous les genres d'ar-

chitecture Boucles, anneaux, frisons, catogans,

cadenettes, crêpure.i, rouleaux, tire-bouchons,
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papillotes, tout y trouvait sa place. Rien de faux,

par exemple, ni tours, ni chignons, ni postiches.

Ces chevelures indigènes, ce n'étaient point des

taillis affaiblis par les coupes, amaigris par les

chutes, mais plutôt des forêts dans toute leur vir-

ginité native! Fragoso, cependant, ne dédaignait pas

d'y ajouter quelques fleurs naturelles, deux ou trois

longues arêtes de poisson, de fines parures d'os ou

de cuivre, que lui apportaient les élégantes de l'en-

droit. A coup sûr, les merveilleuses du Directoire

auraient envié l'ordonnance de ces coiffures du

haute fantaisie, à triple et quadruple étage, et le

grand Léonard lui-même se fût incliné devant son

rival d'outre-mer!

Et alors les vatems, les poignées de reis, seule

monnaie contre laquelle les indigènes do l'Amazone

échangent leurs marchandises, -de pleuvoir dans

la poche de Fragoso, qui les encaissait avec une

évidente satisfaction. Mais, très certainement, le soir

se ferait avant qu'il eût pu satisfaire aux demandes

d'une clientèle incessamment renouvelée. Ce n'était

pas seulement la population de Tabatinga qui se

pressait à la porte de la loja. La nouvelle de l'arrivée

de Fragoso n'avait pas tardé à se répandre. De ces

indigènes, il en venait de tous les côtés Ticunas

de la rive gauche du fleuve, Mayorunas de la rive
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droite, aussi bien ceux qui habitaient sur les bords

du Cajuru que ceux qui résidaient dans les villages

du Javary.

Aussi, une longue queue d'impatients se dessinait-

elle sur la place centrale.. Les heureux et les

heureuses, au sortir des mains de Fragoso, allant

fièrement d'une maison à l'autre, se pavanaient

sans trop oser remuer, comme de grands enfants

qu'ils étaient.

Il arriva donc que, lorsque midi sonna, le très

occupé coiffeur n'avait pas encore eu le temps de

revenir déjeuner à bord aussi dut-il se contenter

d'un peu d'assaï, de farine de manioc et d'œufs de

tortue qu'il avalait rapidement entre deux coups de

fer.

Mais aussi, bonne récolte pour le cabaretier, car

toutes ces opérations ne s'accomplissaient pas sans

grande absorption de liqueurs tirées des caves de la

loja. En vérité, c'était un événement pour la ville

de Tabatinga que ce passage du célèbre Fragoso,

coiffeur ordinaire et extraordinaire des tribus du

Haut- Amazone
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A cinq heures du soir, Fragoso était encore là,
n'en pouvant plus, et il se demandait s'il ne serait

pas obligé de passer la nuit pour satisfaire la foule

des expectants.
En ce moment, un étranger arriva sur la place,

et, voyanttoutecette réunion d'indigènes, il s'avança
vers l'auberge.

Pendant quelques instants, cet étranger regarda

Fragoso attentivement avec une certaine circon-

spection. Sansdoute, l'examenle satisfit,car il entra

dans la loja.

C'était un hommeâgé de trente-cinq ans environ.

Il portait un assez élégant costume de voyage, qui
faisaitvaloir les agrémentsde sa personne. Mais sa
forte barbe noire, que les ciseauxn'avaient pas dû



l82 LA JANGADA.

tailler depuis longtemps, et ses cheveux, un peu

longs, réclamaient impérieusement les bons offices

d'un coiffeur.

« Bonjour, l'ami, bonjour! » dit-il on frappant

légèrement l'épaule de Fragoso.

Fragoso se retourna lorsqu'il entendit ces quel-

ques mots prononcés en pur brésilien, et non plus

l'idiomemélangé des indigènes.
« Un compatriote? demanda-t-il, sans cesser de

tortiller la bouche rebelle d'une tête mayorunasse.

Oui, répondit l'étranger, un compatriote, qui
aurait besoin de vos services.

Commentdonc! mais à l'instant, dit Fragoso.

Dès que je vais avoir « terminé madame! »

Et ce fut fait en deux coups de fer.

Bien que le dernier venun'eût pas droit à la place

vacante, cependant il s'assit sur l'escabeau, sans

que celaamenât aucune réclamation de la part des

indigènes,dont le tour était ainsi reculé.

Fragoso laissa les fers pour les ciseaux du coif-

feur et, selon l'habitude de ses collègues
« Quedésire monsieur? demanda-t-il.

Faire tailler ma barbe et mescheveux,répondit

l'étranger.

– Avossouhaits! » dit Fragoso en introduisant le

peignedans l'épaisse chevelurede sonclient.
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Et aussitôt les ciseaux de faire leur office.

« Et vous venez de loin? demanda Fragoso,qui

ne pouvait opérer sans grande abondance de pa-

roles.
Je viens des environs d'îquitos.

Tiens, c'est comme moi! s'écria Fragoso. J'ai

descendul'Amazoned'IquitosTabatinga Et peut-

onvous demander votre nom?

– Sans inconvénient, répondit l'étranger. Je me

nommeTorrès. »

Lorsque lescheveuxde son client eurent été cou-

pés « à la dernière mode », Fragoso commença à

tailler sabarbe; mais,à cemoment,commeil le regar-

dait bien en face, il s'arrêta, reprit son opération,

puis, enfin

« Eh! monsieur Torrès, dit-il, est-ce que?. Je

crois vousreconnaître Est-ce que nous ne nous

sommespas déjà vus quelque part?

– Je ne pense pas! répondit vivement Torrès.

– Je me trompe alors! » répondit Fragoso.

Et il se mit en mesure d'achever sa besogne.

Un instant après, Torrès reprit la conversation,

que cette demande de Fragosoavait interrompue.

« Commentêtes-vousvenud'Iquitos? dit-il.

D'Iquitosà Tabatinga?

Oui.
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1 1-
A bord d'un train de bois, sur lequel m'aa

donnépassageun dignefazender, quidescendl'Ama-

zone avectoute sa famille.

Ah! vraiment, l'ami! répondit Torrès. C'est

une chance, cela, et si votre fazender voulait me

prendre.

Vousavezdonc, vous aussi, l'intention de des-

cendre le fleuve?2

– Précisément.

Jusqu'auPara?
Non, jusqu'à Manaoseulement, où j'ai affaire.

Eh bien, mon hôte est un homme obligeant,

et je pense qu'il vousrendrait volontiersce service.

Vous le pensez?2

Je dirais même que j'en suis sûr.

-T- Et comment s'appelle-t-il donc ce fazender?2

demanda nonchalammentTorrès.

JoamGarral, » réponditFragoso.

Et, en ce moment, il murmurait à part lui

« J'ai certainement vu cette' figure-là quelque

parti »

Torrès n'était pas homme à laisser tomber une

conversation qui semblait l'intéresser, et pour

cause.

« Ainsi, dit-il, vous pensez que Joam Garral

consentiraità me donner passage?
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Je vousrépète que je n'en doute pas, répondit

Fragoso.Cequ'il a faitpour un pauvrediablecomme

moi, il ne refuserapas de le fairepour vous, uncom-

patriote
– Est-ce qu'il est seul à bord de cette jangada ?

– Non, répliqua Fragoso. Je viens de vous dire

qu'il voyage avec toute sa famille, une famille

de braves gens,je vous l'assure, et il est accom-

pagné d'une équipe d'Indiens et de noirs, qui font

partie du personnel de la fazenda.

Il est riche, ce fazender?

Certainement, répondit Fragoso, très riche.

Rien que les boisflottésqui forment la jangada et la

cargaisonqu'elle porte constituenttouteune fortune.

Ainsi donc, Joam Garral vient de passer la

frontière brésilienne avec toute sa famille? reprit
Torrès.

– Oui, répondit Fragoso, sa femme, son fils,
sa filleet le fiancé de mademoiselleMinha.

– Ah 1il a unefille?dit Torrès.

Une charmante fille.

– Et elle va se marier?.

– Oui, avec un brave jeune homme, répondit

Fragoso, unmédecin militaireen garnison à Bélem,
et qui l'épousera dès que nous serons arrivés au

terme du voyage.
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Bon! dit en souriant Torrès, c'est alors ce

qu'on pourrait appelerun voyagede fiançailles!

-Un voyagede fiançailles,de plaisir et d'affaires!

répondit Fragoso. MadameYaquita et sa fillen'ont

jamaismis lepied sur le territoire brésilien, et, quant

à Joam Garral, c'est la première fois qu'il franchit

la frontière, depuisqu'il est entré à la ferme duvieuxx

Magalhaës.

Je suppose aussi, demanda Torrès, que la

familleést accompagnéede quelques serviteurs?

– Certainement, répondit Fragoso; la vieille

Cybèle, depuis cinquante ans dans la ferme, et

une jolie mulâtresse, mademoiselle Lina, qui est

plutôt la compagne que la suivante de sa jeune

maîtresse. Ah quelle aimable nature! Quel cœur

et quelsyeux!Et des idées à elle sur toutes choses,

en particulier sur les lianes. »

Fragoso, lancé sur cette voie, n'aurait pu s'ar-
rêter sans doute, et Lina allait être l'objet de ses

déclarations enthousiastes, si Torrès n'eût quitté
l'escabeau pour faire place à un autre client.

« Quevous dois-je? demanda-t-il au barbier.

– Rien, répondit Fragoso. Entre compatriotes

qui se rencontrent sur la frontière, il ne peut être

question de cela 1

– Cependant,répondit Torrès, je voudrais.
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Eh bien, nous règlerons plus tard, à bord de

la jangada.

Mais je ne sais, répondit Torrès, si j'oserai

demander à Joam Garral de me permettre.

N'hésitez p,is! s'écria Fragoso. Je lui en par-

lerai, si vous l'aimez mieux, et il se trouvera très

heureux depouvoirvous être utile en cette circon-

stance. »

En ce moment,BÎanoelet Benito,qui étaient venus

à la ville, après leur dîner, se montrèrent à la porte

de la loja, désireux de voir Fragoso dans l'exercice

de ses fonctions.

Torrès s'était retourné vers eux, et tout à coup
« Eh voilà deux jeunes gens que je connaisou

plutôt que je reconnais s'écria-t-il.

Vous les reconnaissez? demanda Fragoso,

assezsurpris.

Oui,'sans doute Il y a un mois, dans la forêt

d'Iquitos, ils m'ont tiré d'un assez grand em-

barras
Mais ce sont précisément Benito Garrat et

ManoelValdez.

– Je le sais Ils m'ont dit leurs noms, mais je

ne m'attendais pas à les retrouver ici »

Torrès, s'avançantalorsvers les deuxjeunes gens,

qui le regardaient sans le reconnaître
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« Vous ne me remettez pas, messieurs? leur

demanda-t-il.

– Attendez donc, répondit Benito. Monsieur

Torrès, si j'ai bonne mémoire, c'est vous qui, dans

la forêt d'Iquitos, aviezquelques difficultésavec un

guariba?.

-Moi-même, messieurs! répondit Torrès.Depuis

sixsemaines,j'ai continuéà descendrel'Amazone,et

je viens de passer la frontière en même*temps que

vousf

Enchanté de vous revoir, dit Benito; mais

vous n'avezpoint oublié que je vous avais proposé
de venir à la fazendade mon père?

– Je ne l'ai point oublié, réponditTorrès,

– Et vousauriez bien fait d'accepier mon offre,

monsieur! Cela vous eût permis d'attendre notre

départ en vous reposant de vos fatigues, puis de

descendre avecnous jusqu'à la frontière Autant de

journées de marche d'épargnées
– En effét,répondit Torrès.

– Notre compatriote ne s'arrête pas a la fron-

tière, dit alors Fragoso. II va jusqu'à Manao.

•– Ehbien, répondit Benito, sivous voulez venir

à bordde lajangada, vous y serez bien reçu, et je
suis sur que monpère se fera un devoir dé vous

y donnerpassage.
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Volontiers répondit Torrès, et vous me per-

mettrez de vous remercier d'avance »n

Manoeln'avait point pris part à la conversation.

Il laissaitl'obligeantBenitofaireses offresde service,

et il observait attentivement Torrès, dont la figure

ne lui revenaitguère. Il y avait, eneffet un manque

absolu de franchise dans les yeux de cet homme,

dont.leregardfuyait sanscesse,commes'il eût craint

de sefixer.;mais Manoelgarda cette impressionpour

lui, ne voulant pas nuire à un compatriote qu'il

s'agissait d'obliger.
« Messieurs,dit Torrès, si vous le voulez, je suis

prêt à voussuivrejusqu'au port.

Venez1 » réponditBenito.

Unquart d'heure après, Torrès était à bord de

la jangada. Benito le présentait à Joam Garral, en

lui faisant connaître les circonstances dans les-

quelles ils s'étaient déjà vus, et il lui demandait

passage pour Torrès jusqu'à Manao.

« Je suis heureux, monsieur, de pouvoir vous

rendre ce service, répondit JoamGarral.

Je vousremercie, dit Torrès, qui, au moment

de tendre 1a main à son hôte, se retint comme

malgré lui.

– Nouspartons demain matin, dès l'aube, ajouta

JoamGarral. Vouspouvezdonc vousinstalleràbord.

«
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Oh mon installation ne sera pas longue 1

répondit Torrès. Ma personne et rien de plus.

Vous êtes chez vous, dit Joam Garral.

Le soir même, Torrès prenait possession d'une

cabine près de celle du barbier.

A huit heures seulement, celui-ci, de retour à

la jangada, faisait à la jeune mulâtresse le récit

de ses exploits, et lui répétait, non sans quelque

amour-propre, que la renommiée de l'illustre Fragoso

venait de s'accroître encore dans le bassin du Haut-

Amazone.
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EN DESCENDANT ENCORE

Le lendemain matin, 27 juin, des l'aube, les

amarres étaient larguées, et la jangada continuaitt

à dériver au courant du fleuve.

Un personnagede plus était à bord. En réalité,
d'où venait ceTorrès? Onne le savait pas au juste.
Où allait-il? A Manao, avait-il dit. Torrès s'était

d'ailleurs gardé de rien laisser soupçonner de sa

viepassée, ni de la professionqu'il exerçait encore

deux mois auparavant, et personne ne pouvait se

douter que la jangada eût donné asilea un ancien

capitaine des bois. Joam Garral n'avait pas voulu

gâter par des questions trop pressantes le service

qu'il allait lui rendre.

En le prenant à bord, le fazender avait obéi à

un sentiment d'humanité. Au milieu de ces vastes
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déserts amazoniens, à cette époque surtout où des

bateaux à vapeurne sillonnaientpas encore le cours

jdu fleuve,il était très difficilede trouver des moyens

de transport sûrs et rapides. Les embarcations ne

donnaient pas un service régulier, et, la plupart du

temps, le voyageur en était réduit à cheminer à

travers les forêts. Ainsi avait fait et aurait dû con-

tinuer de faire Torrès, et c'était pour lui une chance

inespérée que d'avoir pu prendre passage à bord

de la jangada,

DepuisqueBenitoavait raconté dans quelles con-

ditions ilavait rencontréTorrès,la présentationétait

faite, et celui-cipouvaitse considérercommeun pas-

sager à bord.d'un transatlantique, qui était libre de

prendre part à la viecommune si cela lui convenait,

libre de se tenir à l'écart pour peu qu'il fût d'hu-

meur insociable.

Il fut visible,du moinspendant les premiers jours,

que Torrès ne cherchait pas à pénétrer dans l'inti-

mité de la familleGarral. Il se tenait sur une grande

réserve, répondant lorsqu'on lui adressait la parole,

maisne provoquantaucune réponse.

S'il paraissait, de préférence, plus expansif avec

quelqu'un; c'était avec Fragoso. Ne devait-il pas à

ce joyeux compagnoncette idée de prendre passage

sur la jangada? Quelquefoisil le questionnait sur la
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situation de la familleGarralà Iquitos,sur les senti-

ments de la jeune fillepourManoelValdez,et encore

ne le faisait-il qu'avec une certaine discrétion. Le

plus souvent, lorsqu'il ne se promenait pas seul a

l'avant de la jangada, il restait dans sa cabine.

Quantauxdéjeunerset auxdîners, il les partageait

avecJoam Garralet les siens,mais il ne prenait que

peu de part à la conversation,et il se retirait dèsque

le repas était terminé.
Pendant la matinée, la jangada fit route à travers

le pittoresque groupe d'îles que contient le vaste

estuairedu Javary.Cetributaire importantde l'Ama-

zone promène, dans la direction du sud-ouest, un

coursqui, de sa source à son embouchure, neparaît

enrayé par aucun îlot ni par aucun rapide. Cette

embouchure mesure environ trois mille pieds de

largeur, et s'ouvre à quelques milles au-dessus de

l'emplacementqu'occupait autrefoisla villedu môme

nom, dont les Espagnols et les Portugais se dispu-

tèrent longtempsla propriété.

Jusqu'au 30juin matin, iln'y eut rien de particulier

àsignaler danslevoyage.Parfois,on rencontraitquel-

ques embarcations,qui seglissaientle longdesrives,

attachées les unes aux autres, de telle sorte qu'un

seul indigènesuffisaità lesconduire toutes. «Navigar

de, bubina », ainsi disent les gens du pays pour
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désigner cegenrede navigation,c'est-à-direnaviguer

de confiance.

Bientôt furent dépassés l'île Araria, l'archipel des

îles Calderon, l'île Capiatu, et bien d'autres, dont

les nomsne sont pasencorearrivésà la connaissance

des géographes. Le 30 juin, le pilote signalait sur

la droite du fleuvelepetit villagede Jurupari-Tapera,

où se fit une halte de deux ou trois heures.-

Manoelet Benito allèrent chasser dans les envi-

rons et rapportèrent quelques gibiers à plume, qui

furent bien reçus à l'office. En même temps, les

deux jeunes gens avaientopéré la capture d'un ani-

mal dont un naturaliste eût fait plusde cas quen'en

fit la cuisinièrede la jangada.

C'était un quadrupède de couleur foncée, qui res-

semblait quelque peu à un grand terre-neuve.

« Un fourmilier tamanoir! s'écria Benito,.en le

jetant sur le pont de la jangada.

Et un magnifique spécimen, qui ne déparerait

pas la collectiond'un muséum! ajoutaManoel.

– Avez-vous eu quelque peine à vous emparer
de ce curieuxanimal?demanda Minha.

Mais oui, petite sœur, répondit Benito, et tu

n'étais pas là pour demander sa grâce1 Ah ils ont

,la vie dure, ces chiens-là, et il n'a pas fallu moins

de trois ballespour couchercelui-ci sur le flanc »»-
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Ce tamanoir était superbe, avec sa longue queue,

mélangée de crins grisâtres; ce museau en pointe

qu'il plonge dans les fourmilières, dont les insectes

font sa principale nourriture; ses longues pattes

maigres, armées d'ongles aigus, longs de cinq pouces

et qui peuvent se refermer comme les doigts d'une

main. Maisquelle main, que cette main de tamanoir!

Quand elle tient quelque chose, il faut la couper pour

lui faire lâcher prise. C'est à ce point que le voya-

geur Emile Carrey ajustement pu dire que « le tigre

lui-même périt dans cette étreinte ».

Le 2 juillet, dans la matinée, la jangada arrivait

au pied de San-Pablo-d'Olivença, après s'être glissée

au milieu de nombreuses îles, qui, en toutes saisons,

sont couvertes de verdure, ombragées d'arbres ma-

gnifiques, et dont les principales avaient nom Juru-

pari, Rita, Maracanatena et Cururu-Sapo. Plusieurs

fois aussi elle avait dû longer les ouvertures de quel-

ques iguarapès ou petits affluents aux eaux noires.

La coloration de ces eaux est un phénomène assez

curieux, et il appartient en propre à un certain

nombre de tributaires de l'Amazone, quelle que soit

leur importance.

Manoel fit remarquer combien cette nuance était

chargée en couleur, puisqu'on la distinguait très

nettement à la surfacedes eaux blanchâtres du fleuve.
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« On a tenté d'expliquer cette coloration de di-

versesmanières,dit-il, et je ne crois pas queles plus

savants soient arrivés à le faire d'une manière satis-

faisante.

Ces eaux sont véritablement noires avec un

magnifique reflet d'or, répondit la jeune fille, en

montrant une légère nappe mordorée qui affleurait

la jangada.

Oui, répondit Manoel,et déjà Humboldt avait

observé comme vous, ma chère Minha, ce reflet si

curieux. Mais,en regardant plus attentivement, on

voit que c'est plutôt la couleur de sépia qui domine

dans toute cette coloration.

Bon! s'écria Benito,encore un phénomène sur

lequel les savantsne sontpas d'accord!

Peut-être pourrait-on, à ce sujet, demander

leur avisauxcaïmans,auxdauphinset auxlamantins,

fit observer Fragoso, car ce sont certainement les

eaux noires qu'ils choisissentdepréférence pour s'y

ébattre.

Il est certain qu'elles attirent plus particulière-

ment cesanimaux, répondit Manoel.Maispourquoi?2

On serait fort embarrassé de le dire! En effet, cette

colorationest-elledue à ceque ceseauxcontiennent

en dissolutionde l'hydrogène carboné, ou bienà ce

qu'elles coulent sur des lits de tourbe, à travers
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des couchesde houille et d'anthracite; ou ne doit-

on pas l'attribuer à' l'énorme quantité de plantes

minuscules qu'elles charrient? Il n'y a rien de cer-

tain à cet égard'. En tout cas, excellentesà boire,

d'une fraîcheur très enviable sous ce climat, elles

sont sans arrière-goût et d'une parfaite innocuité.

Prenez un peu de cette eau, ma chère Minha,buvez-

en, vous le pouvez sans inconvénient.»

L'eau était limpideet fraîche en effet. Elle aurait

pu avantageusement remplacer les eaux de table si

'employéesen Europe.Onen recueillit quelques fras-

ques pour l'usage de l'office.

Il a été dit qu'à la date du 2juillet, dès le matin,

la jangada était arrivée à San-Pablo-d'Olivença,où

se fabriquent par milliers de ces longs chapelets

dont les grains sont formés des écales du « cocode

piassaba». C'est là l'objet d'un commercetrès suivi.

Peut-êtreparaîtra-t-il singulierque les anciensdomi-

nateurs du pays, les Tupinambas, les Tupiniquis,

en soient arrivésà faire leur principale occupation

deconfectionnercesobjetsdu cultecatholique.Mais,

après tout, pourquoipas? Ces Indiens ne sont plus

les Indiens d'autrefois. Aulieu d'être vêtus du cos-

1. Denombreusesobservationsfaitespar les voyageurs
modernessontendésaccordaveccellesdeHumboldt.
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tume national, avec fronteau de plumes d'aras, arc

et sarbacanes, n'ont-ilspas adopté le vêtement amé-

ricain, le pantalon blanc, le puncho de coton tissé

par I^urs femmes, qui sont devenues très habiles

danscette fabrication?

San-Pablo-d'Olivença, ville assez importante, ne

comptepas moinsde deuxmille habitants, emprun-

tés à toutes les tribus voisines.Maintenantla capitale

du Haut-Amazone,elle débuta par n'être qu'une

simpleMission,fondéepar des carmesportugais,vers

1692.et reprise par des missionnairesjésuites.

Dansle principe,c'était le pays des Omaguas,dont

le nom signifiait« têtes plates ». Cenom leur venait

de labarbarecoutumequ'avaient les mères indigènes

de presser entre deux planchettes la tête de leurs

nouveau-nés,de manière à leur façonner un crâne

oblong,qui était fort à la mode.Mais,comme toutes

les modes,celle-ci a changé; les tètes ont repris leur

forme naturelle, et on ne retrouverait plus trace de

l'anciennedéformationdans le crânedeces fabricants

de chapelets.

Toute la famille,à l'exceptiondeJoam Garral,des-

cendità terre. Torrès,lui aussi, préféra rester àbord,

et ne manifesta aucun désir de visiter San-Pablo-

d'Olivença,qu'il ne paraissait pas connaître, cepen-

dant. v
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Décidément,si cet aventurierétait taciturne, il fautt

avouer qu'il n'était pas curieux.

Benitoput faireaisémentdes échanges,demanière

à compléter la cargaison de la jangada. Sa familleet

lui reçurent un excellent accueil des principales au-

torités de la ville,le commandantde place et le chef

desdouanes,que leurs fonctionsn'empêchaientaucu-

nement de se livrer au commerce. Ils confièrent

même au jeune négociant divers produits du pays,

destinés à être vendus pour leur compte, soit a

Manao,soit à Bélem.

La villesecomposaitd'une soixantainedemaisons,

disposéessur un plateau qui couronnait la berge du

fleuveen cet endroit. Quelquesunes de ces chau-

mières étaient couvertesen tuiles, ce qui est assez

rare dans ces contrées; mais, en revanche, la mo-

deste église, dédiée à saint Pierre et saint Paul, ne

s'abritait que sous un toit de paille, qui eût plutôt

convenuà l'étable de Bethléem qu'à un édificecon-

sacré au culte dans un des pays les plus catholiques

du monde.

Le commandant, son lieutenantet le chefde police

acceptèrent de dîner à la table de la famille, et ils

furent reçus par Joam Garral avec les égards dus à

leur rang.

Pendant le dlner, Torrès se montra plus causeur
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que d'habitude. 11raconta quelques-unes de ses

excursions à l'intérieur du Brésil, en homme qui

paraissait connaître le pays.

' Mais,tout en parlant de ses voyages, Torrès ne

négligea-pasde demander au commandant s'il con-

naissait Manao, si son collègue s'y trouvait en ce

moment, si le juge de droit, le premier magistrat

de la province,avait l'habitude de s'absenter à cette

époquede la saisonchaude.Il semblaitqu'en faisant

cette série de questions, Torrès regardait en dessous

Joam Garral. Ce fut même assez indiqué pour que

Benito l'observât, non sans quelque étonnement, et

fit cette remarque, que son père écoutait tout par-

ticulièrementles questions assezsingulièresquepo-

sait Torrès.

Le commandant de San-Pablo-d'Olivençaassura

l'aventurierque lesautorités n'étaient point absentes

de Manaoen ce moment, et il chargea même Joam

Garralde leur présenter ses compliments.Selontoute

probabilité, la jangada arriverait devant cette ville

dans sept semainesau plus tard, du 20 au 25 août.

Leshôtes du fazenderprirent congé de la famille

Garralvers le soir, et, le lendemainmatin, 3 juillet,
la jangada recommençait à descendre le cours du

fleuve.

A midi,on laissait sur la gauche l'embouchure du
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Yacurupa. Ce tributaire n'est, à proprement parler,

qu'un véritable canal, puisqu'il déverse ses eaux dans

l'Iça, qui est lui-même un affluent de gauche de

l'Amazone. Phénomène particulier, le fleuve, en de

certains endroits, alimente lui-même ses propres

affluents.

Vers trois heures après midi, la jangada dépassa

l'embouchure du Jandiatuba, qui apporte du sud-

ouest ses magnifiques eaux noires, et les jette dans

la grande artère par une bouche de quatre cents

mètres, après avoir arrosé les territoires des Indiens

Culinos.

Nombre d'îles furent longées, Pimaticaira, Caturia,

Chieo, Motachina; les unes habitées, les autres dé-

sertes, mais toutes couvertes d'une végétation su-

perbe, qui forme comme une guirlande ininterrompue

de verdure d'un bout de l'Amazone à l'autre.
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XV

EN DESCENDANT TOUJOURS

Onétait au soir du 5 juillet. L'atmosphère, alour-

die depuis la veille, promettait quelques prochains

orages. Degrandes chauves-sourisde couleur rous-

sâtre rasaient à larges coups d'ailes le courant de

l'Amazone.Parmiellesondistinguait deces « perros
voladors». d'un brun sombre,clairs au ventre, pour

lesquelles Minha et surtout la jeune mulâtresse

éprouvaient une répulsion instinctive.

C'étaient là, en effet, de ces horribles vampires

qui sucentle sang desbestiaux, et s'attaquent même

à l'homme qui s'est imprudemment endormi dans

les campines.
« Oh lesvilainesbêtes s'écria Lina, en se cachant

les yeux. Elles me font horreur!
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– Et ellessont, en outre, fort redoutables, ajouta

la jeune fille. N'est-il pas vrai, Manoel?

Très redoutables, en effet, répondit le jeune

homme. Cesvampiresont un instinct particulier qui

les porte à vous saigner aux endroits où le sang

peut le plus facilement couler, et principalement

derrière l'oreille.Pendant l'opération, ils continuent

à battre de l'aile et provoquent ainsi une agréable

fraîcheur,qui rend le sommeildu dormeur pluspro-

fond. On cite des gens, soumis inconsciemmentà

cette hémorragiede plusieurs heures, qui ne se sont

plus réveillés1

Ne continuez pas à raconter de pareilles his-

toires, Manoel,dit Yaquita,ou bien ni Minhani Lina

n'oseront dormir cette nuit!l

– Ne craignezrien, répondit Manoel.S'il le faut,

nous veilleronssur leur sommeil.!

Silence dit Benito.

– Qu'y a-t-il donc?demanda Manoel.

N'entendez-vous pas un bruit singulier de ce

côté? reprit Benitoen montrant la rive droite.

En effet, répondit Yaquita.

– D'où provientce bruit? demanda la jeune fille.

Ondirait des galetsqui roulent sur la plagedes îles

– Bon! je sais ce que c'est! répondit Benito.

Demain,au leverdu jour, il y aura régal pour ceux
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qui aiment les œufs de tortue et les petites tortues

fraîches! »

IIn'y avaitpasà s'y tromper. Cebruit était produit

par d'innombrableschéloniens de toutes tailles que

l'opération de la ponte attirait sur les îles.

C'est dans le sable des grèves que ces amphibies

viennentchoisirl'endroit convenablepour y déposer

leurs œufs. L'opération, commencée avec le soleil

couchant, serait finieavec l'aube.

A ce moment déjà, la tortue-chef avait quitté le

lit du fleuve pour y reconnaître un emplacement

favorable.Les autres, réuniespar milliers, s'occu-

paient à creuser avec leurs pattes antérieures une

tranchée longuede six cents pieds, large de douze,

profonde de six après y avoir enterré leurs œufs,

il ne leur resterait plus qu'à les recouvrir d'une

couche de sable,qu'elles battraient avec leurs cara-

paces, de manière à le tasser.

C'estune grande affairepour les Indiens riverains

de l'Amazoneet de ses affluentsque cette opération

de la ponte. Ils guettent l'arrivée des chéloniens, ils

procèdentà l'extraction desœufsau sondu tambour,

et, de la récoltediviséeen trois.parts, uneappartient

auxveilleurs,l'autre auxIndiens,la troisièmeà l'État,

représenté par des capitainesde plage, qui font, en

mêmetempsque lapolice,le recouvrementdesdroits.
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A de certaines grèves, que la décroissancedes eaux

laisse à découvertet qui ont le privilège d'attirer le

plus grand nombre de tortues, on a donné le nom

de «plages royales ». Lorsque la récolte est ache-

vée, c'est fête pour les Indiens, qui se livrent aux

jeux, à la danse, aux libations, fête aussi pour

les caïmansdu fleuve,qui font ripaille des restes de

ces amphibies.

Tortues ou œufs,de tortue sont donc l'objet d'un

commerce extrêmement considérable dans tout le

bassin de l'Amazone. Il est de ces chéloniens que

l'on « vire », c'est-à-dire que l'on retourne sur le

dos, quand ils reviennent de la ponte, et que l'on

conservevivants,soit u'on les garde dans des parcs

palissadés comme les parcs à poissons, soit qu'on

les attache à des pieux par une corde assez longue

pour leur permettre d'aller ou de venir sur la terre

ou sous l'eau. De cette façon, on peut toujours

avoirde la chair fraîchede ces animaux.

On procède autrement avec les petites tortues

qui viennent d'éclore. Nul besoinde les parquer ni

de les attacher. Leur écaille est molle encore, leur

chair extrêmement tendre, et on les mange absolu-

ment commedes huîtres, après les avoir fait cuire.

Sous cette forme, il s'en consomme des quantités

considérables.
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Cependant,ce n'est pas là l'usage le plus général

que l'on fassedesœufs des chéloniens dans les pro-

vinces de l'Amazone et du Para. La fabricationde

la «manteignade tartaruga », c'est-à-dire du beurre

de tortue, qui peut être comparé aux meilleurs

produits de la Normandie ou de la Bretagne, ne

consomme pas moins, chaque année, de deux cent

cinquante à trois cents millions d'œufs. Maisles

tortues sont innombrables dans les cours d'eau de

ce bassin,et c'est par quantités incalculablesqu'elles

déposent leurs œufs sous le sable des grèves.

Toutefois, par suite de la consommation qu'en

font non seulement les indigènes, mais aussi les

échassiers de la côte, les urubus de l'air, les

caïmansdu fleuve,leur nombre s'est assezamoindri

pour que chaque petite tortue se payeactuellement

d'une pataque' brésilienne.

Le lendemain,dès l'aube, Benito,Fragoso et quel-

ques Indiensprirent une des pirogues et se rendi-

rent à la grèved'unedes grandesîles longéespendant

la nuit. Il n'était pas nécessaireque la jangada fit

halte. Onsaurait bien la rejoindre.

Sur la plage se voyaient de petites tumescences,

.quiindiquaientlaplaceoù, cette nuit même, chaquee

1.Lapataquevaut1francenviron.
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paquet d'œufs avait été déposédans la tranchée, par

groupes de cent soixante à cent quatre-vingt-dix.

Ceux-là,il n'était pas question de les extraire. Mais,

une première ponte ayant été faite deux mois aupa-

ravant, les œufs avaient éclos sous l'action de la

chaleur emmagasinéedans les sables, et déjà quel-

ques milliers de petites tortues couraient sur la

grève.

Leschasseursfirent doncbonnechasse. La pirogue

fut remplie de ces intéressants amphibies, qui

arrivèrent juste à point pour l'heure du déjeuner. Le

butin fut partagé entre les passagerset le personnel

de la jangada,et s'il en restait le soir, il n'en restait

plus guère.

Le 7 juillet au matin, on était devant San-José-

de-Matura,bourg situé près d'un petit rio empli de

longues herbes, et sur les bords duquel la légende

prétend que les Indiensà queue ont existé.

Le 8 juillet, dans la matinée, on aperçut le village

deSan-Antonio,deuxou trois maisonnettes perdues

dans les arbres, puis l'embouchure de l'Fça ou

Putumayo, qui mesureneufcentsmètres de largeur.

Le Putumayo est l'un des plus importants tribu-

taires de l'Amazone.En cet endroit, au xvie siècle,

des Missionsanglaises.furentd'abord fondéespar les

Espagnols, puis détruites par les Portugais, et, à
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l'heure présente,il n'en reste plus trace. Cequ'on y

retrouve encore, ce sont des représentants de

diversestribus d'Indiens, qui sont aisément recon-

naissables à la diversité de leurs tatouages.

L'fça est un cours d'eau qu'envoient vers l'est

les montagnes de Pàsto, au nord-est de Quito, à

travers les plus belles forêts de cacaoyers sauvages.

Navigablesur un parcoursde cent quarante lieues

pour les bateauxà vapeur qui ne tirent pas plus de

six pieds, il doit être un jour l'un des principaux

chemins fluviauxdans l'ouest de l'Amérique.

Cependant le mauvais temps était venu. Il ne

procédait,pas par des pluies continuelles; mais de

fréquentsorages troublaient déjà l'atmosphère. Ces

météoresnepouvaient aucunementgêner la marche

de la jangada, qui ne donnaitpas prise au vent; sa

grande longueur la rendait même insensible à la

houlede l'Amazone;mais,pendant ces averses tor-

rentielles, nécessitépour la famille Garralde,rentrer

dans l'habitation. Il fallait bien occuper ces heures

de loisir. Oncausait alors, on se communiquait ses

observations,et les langues ne chômaient pas.

Cefut dans ces conditions que Torrès commença

peu à peu à prendre une part plus active à la conver-

sation. Lesparticularitésde ses divers voyages dans

tout le nord du Brésil lui fournissaient de nombreux
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sujets d'entretien. Cet homme avait certainement

beaucoup vu; mais ses observations étaient celles

d'un sceptique, et, le plus souvent, il blessait les

honnêtes gens qui l'écoutaient. Il faut dire aussi

qu'il se montrait plus empressé auprès de Minha.

Seulement ces assiduités, bien qu'ellesdéplussent

à Manoel,n'étaient pas assez marquées pour que le

jeune homme crût devoir intervenir encore. D'ail-

leurs, la jeune filleéprouvait pour Torrès une ins-

tinctive répulsion, qu'elle ne cherchaitpas à cacher.

Le 9 juillet, l'embouchure du Tunantins apparut

sur la rive gauche du fleuve, formant un estuaire de

quatre centspieds, par lequel cet affluent déversait

ses eauxnoires, venues de l'ouest-nord-ouest, après

avoir arrosé les territoires des Indiens Cacenas.

En cet endroit, lé cours de l'Amazonese montrait

sousun aspectvéritablement grandiose,maisson lit

était plus que jamais encombré d'îles et d'îlots. Il

fallut toute l'adresse du pilote pour se diriger au

travers de cet archipel, allant d'une rive à l'autre,

évitant les hauts-fonds, fuyant les remous, mainte-

nant sonimperturbabledirection.

Peut-étre aurait-il pu prendre l'Ahuaty-Parana,

sorte de canalnaturel, quisedétachedufleuveun peu

au-dessousde l'embouchureduTunantins et permet

derentrer dans le cours d'eau principal, cent vingt

12.
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millesplusloin, par le rio Japura; mais, si la portion

la plus large de ce « furo mesure cent cinquante

pieds,la plus étroite n'en compteque soixante, et la

jangada aurait eu quelque peine à passer.

Bref, aprèsavoir touché,le 13juillet, à l'île Capuor,

après avoirdépassé la bouche du Jutahy, qui, venu

de l'est-sud-ouest, jette ses eaux noires par une

ouverturede quinzecents pieds, après avoir admiré

des légions de jolis singes couleur blanc de soufre,

à face rouge cinabre, qui sontd'insatiablesamateurs

decesnoisettesque produisentlespalmiersauxquels

le fleuvedoit son nom, les voyageurs arrivèrent, le

18juillet, devant la petite villede Fonteboa.

En cet endroit, la jangada fit une halte de douze

heures, qui donna quelque repos à l'équipe.

Fonteboa, comme la plupart de ces villages-

missions de l'Amazone, n'a point échappéà cette

capricieuseloi qui les transporte, pendantune longue

période, d'un endroit à un autre. Il est probable,

cependant, que ce hameau en a fini avec cette exis-

tence nomadeet qu'il est définitivement sédentaire.

Tant mieuxpour lui, car il est charmant à voir avec

.sa trentaine de maisons, couvertes de feuillage, et

son église dédiée à Notre-Dame de Guadalupe,

Vierge Noire du Mexique. Fonteboa compte un

millierd'habitants, fournispar les Indiens des deux
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rives, qui élèvent de nombreux bestiaux dans les

opulentes campines des environs.A cela neseborne

par leur occupation ce sont aussi d'intrépides chas-

seurs, ou, si on l'aime mieux, d'intrépides pêcheurs

de lamantins.

Aussi,le soir mêmedeleur arrivée, lesjeunes gens

purent-ils assisterà une très intéressante expédition

de ce genre.
Deux de ces cétacés herbivores venaient d'être

signalésdans leseaux noiresdu rio Cayaratu,qui se

jetteà Fonteboa.Onvoyaitsixpointsbruns se mouvoir

à leur surface. C'étaient les deux museaux pointus

et lesquatre aileronsdes lamantins.

Des pêcheurspeu expérimentésauraient pris tout

d'abord ces points mouvants pour des épaves en

dérive,maisles indigènes de Fonteboane pouvaient

s'y tromper. Bientôt, d'ailleurs, dessoufflesbruyants

indiquèrent quedesanimauxà éventschassaientavec

forcel'air devenuimpropreauxbesoinsde leur respi-

ration.

Deux ubas, portant chacune trois pêcheurs, se

détachèrent du rivageet s'approchèrent des laman-

tins, qui prirent aussitôt la fuite Les pointsnoirs

tracèrent d'abordun long sillageà lasurfacede l'eau,

puis ils disparurent à la fois.

Les pêcheurs continuèrent à s'avancer prudem-
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ment. L'und'eux, armé d'un harpon très primitif,

un longclou aubout d'un bâton, se tenait debout

sur la pirogue, pendant que les deux autres pagay-

aient sans bruit. Ils attendaient que la nécessité de

respirer ramenât les lamantins à leur portée. Dix

minutes au plus, et ces animaux reparaîtraient cer-

tainement dans un cercle plus ou moins restreint.

En effet,ce temps s'était à peu près écoulé, lors-

que les pointsnoirs émergèrent à peu de distance,

et deux jets d'air mélangé de vapeurs s'élancèrent

bruyamment.

Lesubas s'approchèrent; lesharponsfurent lancés

en mêmetemps l'un manqua sonbut, mais l'autre

frappa l'un des cétacés à la hauteur de sa vertèbre

caudale.

Il n'en fallut pas plus pour étourdir l'animal,

qui est peu apte à se défendrequand il a été touché

par le fer d'un harpon. La corde le ramenaà petits

coups près de l'uba, et il fut remorqué jusqu'à la

grève, au pied du village.

Ce n'était qu'un lamantin de petite taille, car il

mesurait à peine trois pieds de longueur. On les a

tant poursuivis,ces pauvres cétacés, qu'ils commen-

cent àdevenirassezrares dans leseaux de l'Amazone

et de ses affluents, et on leur laisse si peu le temps

de grandir, que les géants de l'espèce ne dépassent
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pas sept pieds maintenant. Que sont-ils auprès de

ces lamantins de douzeetquinzepieds, quiabondent

encore dans les fleuveset les lacs de l'Afrique!

Mais il serait bien difficiled'empêcher cette des-

truction. Eneffet,la chair du lamentinest excellente,
même supérieure à celle du porc, et l'huile que
fournit son lard, épais de trois pouces,est un produit

d'une véritable valeur. Cette chair, lorsqu'elle est
e

boucanée, se conserve longtemps et donne une

alimentation saine. Sil'on ajouteà cela que l'animal

est d'une capture relativement facile, on ne s'éton-

nera pas que son espèce tende à sa complète des-

truction.

Aujourd'hui, un lamantin adulte, qui « rendait »

deux pots d'huile pesant cent quatre-vingts livres,

n'en donne plus que quatre arrobesespagnols,équi-
valant à un quintal.

Le 49 juillet, au soleil levant, lajangada quittait
Fonteboaet se laissait allerentre les deux rives du

fleuve,absolument désertes, le long des îles ombra-

géesdeforêtsdecacaoyersdu plus grandeffet.Leciel

était toujours lourdement chargé de gros cumulus

électriques, qui faisaient pressentir de nouveaux

orages.

Lerio Jurua, vënu'du sud-est, se dégagea bientôt

des bergesdegauche.Ale remonter,une embarcation
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pourrait s'enfoncerjusqu'au Pérou, sans rencontrer

d'insurmontables obstacles, à travers ses eaux blan-

ches, que nourrissent un grand nombre de sous-

affluents.

« C'est peut-être sur ces territoires, dit imanoel.

qu'il conviendraitde rechercher les descendants de

ces femmes guerrières, qui ont tant émerveillé

Orellana. Maisil faut dire que, à l'exemplede leurs

devancières,ellesne forment point de tribus à part.

Ce sont tout simplementdes épouses qui accompa-

gnent leurs époux au combat, et celles-ci, parmi les

Juruas, ont une grande réputation de vaillance. »

La jangada continuait à descendre; mais quel

dédale l'Amazoneprésentait alors Le rio Japura,

dont l'embouchureallait s'ouvrir quatre-vingtsmilles

plus loin, et qui est un de ses plus grands affluents,

courait presque parallèlement au fleuve.

Entre eux, c'étaient des canaux, dès iguarapès,

des lagunes, des lacs temporaires, un inextricable

lacis, qui rend bien difficilel'hydrographie de cette

contrée.

Mais,si Araujon'avait pas de carte pour se guider,

son expérience le servait plus sûrement, et c'était

merveillede le voirsedébrouillerdanscechaos, sans

jamais s'égarer hors du grand fleuve.

En somme, il fit si bien que, le 25 juillet, dans
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l'après-midi, après avoir passé devant le village de

Parani-Tapêra, la jangada put mouiller à l'entrée duii

lac d'Ega ou Teffé, dans lequel il était inutile de

s'engager, puisqu'il aurait fallu en sortir pour

reprendre la route de l'Amazone.

Mais la ville d'Ega est assez importante. Elle méri-

tait qu'on fit halte pour la visiter. Il fut donc convenu

que la jangada séjournerait en cet endroit jusqu'au

27 juillet, etque,Je lendemain 28, la grande pirogue

transporterait toute la famille à Ega.

Cela donnerait un repos qui était bien dû au

laborieux équipage du train de bois.

La nuit se passa sur les amarrages, près d'une

côte assez élevée, et rien n'en troubla la tranquillité.

Quelques éclairs de chaleur enflammèrent l'horizon,

mais ils venaient d'un orage lointain,- qui n'éclata

pas à l'entrée du lac.
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Le20juillet, à sixheuresdumatin, Yaquita, Minha,

Lina et les deuxjeunes gens sepréparaient à quitter-r

lajangada.

Joam Garral, qui n'avait pas manifesté l'inten-

tion de descendreàterre, sedécida, cette fois, sur les

instances de sa femmeet de sa fille, à abandonner

son absorbant travail quotidien pour les accompa-

gner pendant leur excursion.

Torrès, lui, ne s'était pas montré soucieux d'aller

visiter Ega, la grande satisfaction de Jïanoel, qui
avait pris cet homme en aversion et n'attendait que
l'occasionde le lui prouver.

Quant à Fragoso, il ne pouvait avoir, pour aller à

Ega, les mêmes raisons d'intérêt qui l'avaient con-
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duit à Tabatinga, bourgade de peu d'importance

auprès de cette petite ville.

Ega, au contraire, est un chef-lieude quinzecents

habitants, où résident toutes les autorités que com-

porte l'administration d'une cité aussi considérable,

considérablepour le pays, c'est-à-dire com-

mandant militaire, chefde police,juge de paix,juge

de droit, ipstituteurprimaire, milice sous les ordres

d'officiersde toufrrang.

Or, lorsque tant de fonctionnaires, leurs femmes,

leurs enfants, habitent une ville, on peut supposer

que les barbiers-coiffeursn'y fontpas défaut. C'était

le cas, et Fragoson'y eût pas fait ses frais.

Sansdoute, l'aimablegarçon,bienqu'il n'eût point
affaire à Ega, comptait cependant être de la partie,

puisque Lina accompagnait sa jeune maîtresse

mais, au momentde quitter la jangada,il se résigna

à rester, sur la demande même de Lina.

« MonsieurFragoso? lui dit-elle, après l'avoir pris
à l'écart.

– MademoiselleLina? répondit Fragoso.

– Je ne crois pas que votreami Torrès ait l'inten-

tion de nous accompagnerà Ega.

– En effet, il doit rester à bord, mademoiselle

Lina, mais je vousserai obligé de ne point l'appeler
mon ami
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C'est pourtant vous qui l'avez engagé à nous

demander passage, avant qu'il en eût manifesté

l'intention.

Oui, et ce jour-là, s'il faut vous dire toute ma

pensée, je crains d'avoir fait une sottise

Eh bien, s'il faut vous dire toute la mienne,

cet homme ne me plaît guère, monsieur Fragoso?

Il ne me plaît pas davantage, mademoiselle

Lina, et j'ai toujourscommeune idée de l'avoir déjà

vu quelque part. Mais le trop vague souvenir qu'il
m'a laissé n'est précis que sur un point c'est que

l'impressionétait loin d'être bonne

En quel endroit, à quelle époque auriez-vous

rencontré ce Torrès?Vousne pouvezdonc pas vous

le rappeler? Il serait peut-être utile de savoirce qu'il

est, et surtout ce qu'il a été

– Non. Je cherche. Y a-t-il longtemps?Dans

quel pays, dans quelles circonstances?. Je ne re-

trouve pas!

MonsieurFragoso?

MademoiselleLina?

– Vousdevriezdemeurerà bord, afinde surveiller

Torrès pendant notre absence

Quoi s'écria Fragoso, ne pas vous accompa-

gner à Egaet rester tout une journée sans vousvoir1

Je vousle demande1
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C'est un ordre?.

C'est une prière

Je resterai.

– MonsieurFragoso?

– MademoiselleLina

– Je vousremercie

– Remerciez-moien me donnant une bonne poi-

gnée de main,répondit Fragoso.Çavautbiencela! »

Lina tendit la main à ce brave garçon, qui la retint

quelques instants, en regardant le charmant visage

de la jeune fille. Et voilà pourquoi Fragoso ne prit

pas place dans la pirogue, et se fit, sans en avoir

l'air, le surveillantde Torrès. Celui-cis'apercevait-il

de cessentimentsde répulsion qu'il inspirait à tous?

Peut-être; mais, sansdoute aussi, il avait ses raisons

pour n'en pas tenir compte.

Une distance de quatre lieues séparait le lieu de

mouillagedelavilled'Ega.Huitlieues,aller et retour,

dans une piroguecontenantsixpersonnes, plus deux

nègres pour pagayer, c'était un trajet qui eut exigé

quelques heures, sans parler de la fatigue occasion-

née par cette haute température, bien quele ciel fût

voilé de légers nuages.

Mais, très heureusement, une jolie brise soufflait

du nord-ouest, c'est-à-direque, si elle tenait de ce

côté, elle serait favorable pour naviguer sur le lac
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Teffé.On pouvait aller à Ega et en revenir rapide-

ment, sans mêmecourir desbordées.

Lavoilelatine futdonchisséeau mât de lapirogue.

Benitoprit labarre, et l'on déborda, aprèsqu'un der-

nier geste de Lina eut recommandé à Fragoso de

fairebonnegarde.

Il suffisait de suivre le littoral sud du lac pour

atteindre Ega. Deuxheures après,lapirogue arrivait

au port de cette ancienne Mission,autrefois fondée

par les carmélites, qui devint une ville en 1759, et

que le général Gama fit définitivementrentrer sous

la dominationbrésilienne.
f

Les passagers débarquèrent sur une grève plaie,

près de laquelle venaient se ranger, non seulement

les embarcationsdu pays, mais aussi quelques-unes

de ces petites goëlettes, qui vont faire le cabotage

sur le littoral de l'Atlantique.

Cefutd'abordun sujet d'étonnement pourles deux

jeunes filles,lorsqu'elles entrèrent dans Ega.

«Ah la grandeville s'écria Minha.

– Quede maisons quede monde répliquaitLina,

dont les yeux s'agrandissaient encore pour mieux

voir.

– Je le crois bien, répondit Benito en riant, plus

de quinzecents habitants, au moinsdeux cents mai-

sons, dont quelques-unes ont un étage, et deux
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outrois rues, de véritables rues, qui les séparent

Mon cher Manoel, dit Minha, défende;: nous

contre mon frère Il se moque de nous, parce qu'il

a déjà visitéde pins bellesvillesdans la provincedes

Amazoneset du Para 1

– Eh bien,il se moqueraaussi de sa mère, ajouta

Yaquita,parce que j'avoue queje n'avaisjamais rien

vu de pareil

– Alors, prenez*garde, ma mèreetma sœur, reprit

Benito, car vous allez tomber en extase,quand vous

serez Manao,et vous vousévanouirez,lorsque vous

arriverezà Bélem

– Necrainsrien! réponditen souriantManoel.Ces

dames auront été peu à peu préparées à ces grandes

admirations,envisitant les premières cités du Haut-

Amazone.

– Comment, vous aussi, Manoel,dit Minha,vous

parlezcommemonfrère? Vousvous moquez?.

– Non, Minha!je vousjure.

– Laissons rire ces messieurs, répondit Lina, et

regardonsbien, ma chère maîtresse, car celaest très

beau! »»

Très beau! Uneagglomérationde maisons,bâties

en terre ou blanchiesà la chauxet, pour la plupart,

couvertesdechaumeoude feuillesde palmier,'quel-

ques-unes, il est vrai, construites en pierres ou en
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bois,avecdesvérandas,desportes et desvoletspeints

d'un vertcru au milieud'un petit vergerplein d'oran-

gers en fleur. Maisil y avait deux ou trois bâtiments

civils, une caserne et une église, dédiée à sainte

Thérèse,qui était une cathédrale près de la modeste

chapelle d'Iquitos.

Puis, en se retournant vers le lac, on saisissait du

regard un joli panorama encadré dans une bordure

de cocotierset d'assaïs, qui se terminait aux pre-

mières eaux de la nappe liquide, et au delà, à trois

lieues de l'autre côté, le pittoresque village de

Nogueira montrait ses quelques maisonnettes per-

dues dans le massif des vieux oliviersde sa grève.

Mais,pourcesdeuxjeunes filles,ily eut une autre

cause d'émerveillement, émerveillementtout fé-

minin, d'ailleurs ce furent les modes des élégantes

Egiennes,nonpas l'habillementassezprimitif encore

des indigènes du beau sexe, Omaasou Muras con-

verties, mais le costumedes vraiesBrésiliennes Qui,

les femmes,les fillesdes fonctionnairesou des prin-

cipaux négociantsde la villeportaient prétentieuse-

ment des toilettes parisiennes, passablement arrié-

rées, et cela, à cinq cents lieues de Para, qui est

lui-même à plusieurs milliersde milles de Paris.

« Maisvoyezdonc, regardez donc, maîtresse, ces

belles dames dans leurs belles robes!
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Lina en deviendra folles'écria Benito.

Cestoilettes,si ellesétaient bienportées, répon-

dit Minha,ne seraient peut-être pas aussi ridicules

– Machère Minha, dit Manoel,avecvotre simpic

robe de cotonnade, votre chapeau de paille, croyez

bien que vous êtes mieux habillée que toutes ces

Brésiliennes,coifféesde toques et drapées de jupes

à volants, qui ne sont ni de leur pays ni de leur

race 1

– Si je vousplaisainsi, répondit la jeune fille,je

n'ai rien à envier à personne »»

Mais,enfin,on était venu pour voir. On se pro-

mena donc dans les rues, qui comptaient plus

d'échoppesque de magasins; on flâna sur la place,

rendez-vousdesélégants et des élégantes, qui étouf-

faient sous leurs vêtementseuropéens; on déjeuna

mêmedans un hôtel, c'était à peineune auberge,

-dont la cuisine fit sensiblementregretter l'excel-

lent ordinaire de la jangada.

Après le dîner, dans lequel figurauniquement de

la chair de tortue, diversement accommodée, la

familleGarralvintune dernièrefoisadmirer lesbords

du lac, que le soleil couchant dorait de ses rayons

puis elle regagna la pirogue,un peu désillusionnée,

peut-être, sur les magnificencesd'une ville qu'une

heure eût suffià visiter, un peu fatiguée aussi de sa
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promenadeà travers ces rues échauffées,qui ne va-

laient pas les sentiers ombreux d'Iquitos. Il n'était

pas jusqu'à la curieuse Lina elle-même, dont l'en-

ihousiasme n'eût quelque peu baissé.

Chacun reprit sa place dans la pirogue. Le vent

s'était maintenu au nord-ouest et fraîchissait avec

le soir. Lavoilefut hissée. Onrefit la route du matin

sur ce lac alimentépar le rio Tefféaux eaux noires,

qui, suivant les Indiens, serait navigablevers le sud-

ouest pendant quarante jours de marche. Ahuit

heuresdu soir,la pirogueavaitrallié le lieu dumouil-

lage et accostait la jangada.

Dèsque Linaput prendre Fragoso à l'écart

« Avez-vousvu quelque chose de suspect mon-

sieur Fragoso? lui demanda-t-elle.

– Rien, mademoiselle Lina, répondit Fragoso.

Torrès n'a guère quitté sa cabine où il a lu et écrit.

– Il n'est pas entré dans la maison, dans la salle

à manger, commeje le craignais?

– Non,tout le tempsqu'il a été hors de sa cabine,

il s'est promenésur l'avant de la jangada.

– Et que faisait-il?

– Il tenait à la mainun vieuxpapierqu'il semblait

consulter avec attention, et marmottait je ne sais

quels mots incompréhensiblesl

Tout cela n'est peut-être pas aussi indifférent
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que vous le croyez,monsieur Fragoso Ces lectures,

cesécritures, ces vieuxpapiers, cela peut avoir sou

intérêt Ce n'est ni un professeur, ni un homme de

loi, ce liseur et cet écrivain1

– Vous avezbien raison

– Veillons encore,monsieur Fragoso.

.– Veillonstoujours, mademoiselleLina, » répon-

dit Fragoso.

1.>Le lendemain, 27 juillet, dès le lever du jour,

Benito donnait au pilote le signaldu départ.

r A travers l'entre-deux des îles qui émergent de la

baie d'Arenapo, l'embouchure du Japura, large de

six mille six cents pieds, fut un instant visible. Ce

grand affluent se déverse par huit bouches dans

l'Amazone,comme s'il se jetait dans quelqueocéan

ou quelque golfe. Maisses eaux venaientde loin, et

c'étaientles montagnes de la république de l'Équa-

f teur qui lesenvoyaientdans un cours que des chutes

n'arrêtent qu'à deux cent dix lieues de son con-

.fluent.

Toute cette journée fut employéeà descendrejus-

qu'à l'île Yapura,après laquelle le fleuve, moins

t( .encombré,
rendit la dérive plus facile. Le courant,

.peu rapide en somme,permettait d'ailleurs d'éviter

assezfacilementces îlots, et iln'y eut jamais ni choc

la ni éçhpuage.
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Le lendemain,la jangada côtoya de vastesgrèves,

forméesdehautes dunestrès accidentées,quiservent

de barrage à des pâturages immenses,dans lesquels
on pourrait élever et nourrir les bestiaux de toute

l'Europe. Cesgrèves sont regardées comme les plus
riches en tortues qui soient dans le bassin du Haut-

Amazone.

Le 29juillet au soir, on s'amarra solidementl'île

de Catua,afind'y passer la nuit, qui menaçait d'être

très sombre.

Sur cette île,tant que le soleildemeura au-dessus

de l'horizon, apparut une troupe d'Indiens Muras,
reste de cette ancienneet puissante tribu, qui, entre

le Tefféet leMadeira,occupait autrefoisplus de cent

lieues riverainesdu fleuve.

Ces indigènes, allant et venant, observèrent le

train flottant,maintenant immobile.Ilsétaient là une

centaine armés de sarbacanes formées d'un roseau

spécialà cesparages, et que renforce extérieurement

un étui fait avecla tige d'un palmier nain dont on a

enlevé la moelle.

Joam Garrallaissa un instant le travailqui lui pre-
nait tout son temps, pour recommander de bien

veilleret de ne point provoquer ces indigènes; En

effet, la partie n'eût pas été égale. Les Muras ont

une remarquable adresse pour lancer jusqu'à une
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distance de trois cents pas, avec leurs sarbacanes,

des flèchesqui font d'incurablesblessures.

C'est que ces flèches, tirées d'une feuille dupal-

mier « coucourite », empennées de coton, longues

de neuf à dix pouces,pointues comme une aiguille,

sont empoisonnéesavec le « curare ».

Le curare ou « wourah », cette liqueur « qui tue

tout bas », disent les Indiens, est préparée avec le

suc d'une sorte" d'euphorbiacée et le jus d'une

strychnosbulbeuse,sans compter la pâte de fourmis

venimeuseset les crochets de serpents, venimeux

aussi, qu'on y mélange.

« C'est vraimentlà un terrible poison,dit Manoel.

Il attaque directementdans lesystèmenerveuxceux

des nerfspar lesquelsse font les mouvementssoumis

à la volonté.Maisle cœur n'est pas atteint, et il r.e

cesse de battre jusqu'à l'extinction des fonctions

vitales. Et pourtant, contre cet empoisonnement,

qui commencepar l'engourdissementdes membres,

on ne connaîtpas d'antidote! »

Très heureusement, ces Muras ne firent pas de

démonstrations hostiles, bien qu'ils aient pour les

blancsunehaineprononcée.Ils n'ont plus, il est vrai,

la valeur de leurs ancêtres.

A la nuit tombante, une flûte à cinq trous fit en-

tendre derrière les arbres de l'île quelques chants
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en mode mineur. Une autre flûte lui répondit. Cet

échange de phrases musicales dura pendant deux

ou trois minutes, et les Muras disparurent.

Fragoso,dans un momentde bonnehunifiur,avaitt

tenté de leur répondre par une chansonde sa façon;

mais Lina s'était trouvée là fort à propos pour lui

mettre la main sur la boucheet l'empêcher de mon-

trer ses petits talents de chanteur, qu'il prodiguait

volontiers.

i Le2 août, à trois heures du soir, la jangada arri-

vait, à vingt lieuesde là, à l'entréede ce lac Apôara,

qui alimentede ses eauxnoiresle rio du mêmenom,

et deuxjours après, vers cinq heures, elle s'arrêtait

à l'entrée du lac Coary.

Ce lac est un des plus grands qui soient en com-

municationavec l'Amazone, et il sert de réservoir

à différents rios. Cinq ou six affluents s'y jettent,

s'y emmagasinent,s'y.mélangent, et un étroit furo

les déversedans la principaleartère.

Aprèsavoir entrevu les hauteurs du hameau dé

Tahua-Miri,monté sur ses pilotis, comme sur des

échasses, pour se garder contre l'inondation des

crues qui envahissent souvent ces basses grèves, là

jangada s'amarraafin de passer Ianuit.

La halte se fit en vue du village de Coaryj une

douzainede maisonsassez délabrées, bâties au mi.
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Lieud'épais massifs d'orangers et de calebassiers.

Rien de plus changeant que l'aspect de ce hameau,

suivantque, par suite de l'élévation ou de l'abaisse-

ment des eaux, le lac présente une vaste étendue

liquide, ou se réduit à un étroit canal, qui n'a même

plus assez de profondeur pour communiquer avec

l'Amazone.

Le lendemainmatin, 5 août, on repartit dès l'aube,

on passa devant le canal de Yucura,qui appartient
ce système si enchevêtré des lacs et des furos du

rio Zapura,el le 6 aoûtau matin,on arrivaà l'entrée

du lac de Miana.

Aucun incident nouveaune s'était produit dans la

vie du bord, qui s'accomplissaitavec une régularité

presque méthodique.

Fragoso, toujours poussé par Lina, necessait de

surveillerTorrès. Plusieurs fois,il essaya de le faire

parler sur sa vie passée; mais l'aventurier éludait

toute conversation à ce sujet, et finit même par se

tenir dansune extrême réserveavec le barbier.

Quant à ses rapports avec la famille Garral, ils

étaient toujoursles mêmes. S'il parlait peu à Joam,

ilis'adressait plus volontiersà Yaquitaet à sa fille,
sans paraître remarquer l'évidente froideur qui l'ac*

cueillait.Toutesdeuxse disaient,d'ailleurs, qu'après

l'arrivée de la jangadaà Manao,Torrèsles quitterait
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et qu'on n'entendrait plus parler de lui. En cela,

Yaquita suivait les conseils du padre Passanha, qui

l'exhortait à prendre patience maisle bon père avait

un peu plus de mal avecManoel,très disposé à re-

mettre sérieusementà sa place l'intrus si malencon-

treusement embarqué sur la jangada.

Le seul fait qui se passa dans cette soirée fut

celui-ci

Unepirogue, qui descendait le fleuve, accosta la

jangada, aprèsune invitationqui luifut adressée par

JoamGarral.

« Tu vas à Manao?demanda-t-il à l'Indien, qui

montait et dirigeait la pirogue.

'– Oui, répondit l'Indien.

– Tu y seras?.

– Dans huit jours.

– Alors tu y arriveras bien avant nous. Veux-tu

te charger de remettre une lettre à son adresse?

Volontiers.

Prends donc cette lettre, mon ami, et porte-la

à Manao.»

L'Indienprit lalettrequeluiprésentait JoamGarral,

et une poignéede reis fut le prix de la commission

qu'il s'engageaità faire.

Aucundesmembresde la famille,alorsretirés dans

l'habitation, n'eut connaissance de ce fait. Seul,
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Torrèsen fut témoin.Il entendit même les quelques

mots échangésentre Joam Garral et l'Indien, et, à

sa physionomiequi se rembrunit, il était facilede

voirque l'envoi de cette lettre ne laissaitpas que de

le surprendre.
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XVII

UNE ATTAQUE

Cependant,si Manoelne disait rien, pour ne pas

provoquer quelque scène violente à bord, le lende-

main, il eut la pensée de s'expliquer avecBenito au

sujetde Torrès.

Benito,lui dit-il, aprèsl'avoir emmené à l'avant

de la jangada,j'ai à te parler. » .-• ?

Benito, si souriant d'ordinaire, s'arrêta en regar-

dantManoel, et tout son visage s'assombrit.

« Je sais pourquoi, dit-il. Il s'agit deTories?

– Oui,Benito! >

– Eh bien, moi aussi, j'ai à te parler de lui,

Manoel.

<~Tuas donc remarqué ses assiduités près de

MinhâMit Manoelen palissant. u
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Ah! ce n'estpas un sentiment de jalousie quii

t'animecontre unpareilhomme?ditvivementBenito.

Non, certes! répondit Manoel.Dieu me garde

de faire une telle injure à la jeune fillequi vadevenir

ma femme! Non, Bcnito! Elle a cet aventurier en

horreur! Cen'est donc de rien de pareil qu'il s'agit,

mais il me répugne de voir cet aventurier s'imposer

continuellementpar sa présence, par son insistance,

à ta mère et à ta sœur, et chercher à s'introduire

dans l'intimité de ta famille,qui est déjà la mienne1

– Manocl,répondit gravement Benito, je partage

ta répulsion pour ce douteux personnage, et, si je

n'avais consulté que mon sentiment, j'aurais déjà

ChasséTorrès de la jangada! Maisje n'ai pas osé!

i ;,ï̂ i. Tu n'as pas osé? répliqua Manoel,en saisissant

la main de son ami. Tu n'as pas osé!

i> – Écoute-moi, Manoel,reprit Benito. Tu as bien

observé Torrès, n'est-ce pas? Tu as remarqué son

©Mipressementprèsde ma sœur Riende plusvrai

Mais,pendant que tu voyais cela, tu ne voyais pas

quecethommeinquiétantne perd monpère des yeux

ni dé loin ni de près, et qu'il semble avoir comme

une arrière-pensée haineuse en le regardant avec

une obstinationinexplicable!
ib *i-:Quedis-tu là, Beniio?Aurais-tu des raisons

de penser que Torrès en veutà JoamGarral ?
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Aucune. Je ne pense rien! répondit Benito.

Ge n'est qu'un pressentiment! Mais observe bien

Torrès, étudie avecsoinsa physionomie,et tu verras

quel mauvaissourire il a, lorsque monpère vient à

passer à la portée de son regard!

Eh bien, s'écria Manoel,s'il en est ainsi, Benito,

raison de plus pour le chasser!

Raison de plus. ou raison de moins. répon-

dit le jeune homme. Manoel. je crains. Quoi?.

Je ne sais. Mais obliger mon père à congédier

Torrès. cela peut être imprudent! Je te le répète.

j'ai peur, sans qu'aucun fait positif me permette de

m'expliquer à moi-mêmecette peur 1

Unesorte de frémissementde colèreagitait Benito

pendantqu'il parlait ainsi.

« Alors,dit Manoel,tu crois qu'il faut attendre?

-vOui. attendre, avantdeprendre un parti, mais

surtout, nous tenir sur nos gardes!

– Après tout, répondit Manoel,dans une ving-

taine de jours, nous serons arrivés à Manao.C'est

là que doit s'arrêter Torrès. C'est donc là qu'il nous

quittera, et nous serons pour toujours débarrassés

de sa présence Jusque-là, ayonsl'œil sur lui 1

Tu me comprends, Manoel,répondit Benito.

Je te comprends, mon ami, mon frère! reprit

Manoel,bien que je ne partage pas, bien que je ne
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puisse partager toutes tes craintes! Quel lien pour-

rait-il exister entre ton père et cet aventurier? Evi-

demment ton père ne l'a jamais vu 1

Je ne dis pas que mon père connaisse Torrf's,

répondit Benito,mais oui! il mesemblequeTories

connaît mon père! Que faisait-il, cet homme, aux

environsde la fazenda,lorsque nous l'avons rencon-

tré dans la forêt d'Iquitos? Pourquoi a-t-il refusé

dès lors l'hospifalitéque nous lui offrions,pour s'ar-

ranger ensuitede façonà devenirpresque forcément

notre compagnonde voyage?Nousarrivons à Taba-

tinga et il s'y trouve comme s'il nous attendait! Le

hasard est-il pour tout dansces rencontres,ou serait-

ce la suite d'un plan préconçu? Devant le regard a

la fois fuyant et obstiné de Torrès, tout cela me

revient à l'esprit! Je ne sais. je me perds dans

ces chosesinexplicables!Ahpourquoi ai-je eu cette

idée de lui offrirde s'embarquer sur notre jangada!

– Calme-toi,Benito. je t'en prie!

– Manoel! s'écria Benito,qui semblaitne pouvoir

plus se contenir, crois-tu donc que, s'il ne s'agissait

que de moi, cet homme, qui ne nous inspire que

répulsion et "dégoût,j'aurais hésitéà lejeter par-des-

sus bord! Mais,si, en effet, c'est de mon père qu'il

s'agit,je crains, en cédant à mes impressions,d'aller

contre mon but Quelque chose me dit qu'avec cet
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être tortueux, il peut y avoirpéril à agir avant qu'un

fait nous en ait donné le droit. le droit et le de-

voir En somme, sur la jangada, nous l'avonssous

la main, et, en faisant tous deuxbonne garde autour

de mon père, nous ne pouvonspas manquer, si sur

que soit son jeu, de le forcer à se démasquer, à se

trahir! Donc,attendons encore! »

L'arrivéedeTorrès sur l'avant de la jangada inter-

rompit la conversationdes deuxjeunes gens. Torrès

les regarda en dessous, mais il ne leur adressa pas

la parole.

Benito ne se trompait pas, lorsqu'il disait que les

yeux de l'aventurier étaient attachés à la personne

de JoamGarral. toutes les foisqu'il ne sesentait pas

observé.

Non il ne se trompait pas, lorsqu'il affirmaitque

la figure dé Torrès devenait sinistre en regardant

son père!

Par quel mystérieux lien, de ces deux hommes,

l'un, la noblessemême,pouvait-il, sans le savoir,

cela était clair, être lié à l'autre?

La situation étant donnée, il était certes difficile

que Torrès, maintenant surveillé tout à la fois par

les deuxjeunes gens, par Fragosoet Lina, pût faire

un mouvementqui ne serait pas sur-le champré-

primé. Peut-être le comprit-il. En tout cas, il ne le
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laissapas voiret ne changea rien à sa manièred'être.

Satisfaits de s'être expliqués, Manoelet Benito se

promirent de le garder à vue, sansrien fairequi pût

mettre sonattention en éveil.

Pendant les jours suivants, la jangada dépassa

l'entrée des furos Camara, Aru, Yuripari, de la rive

droite, dont les eaux, au lieu de se déverser dans

l'Amazone,vont, au sud, alimenter le rio des Purus

et reviennentpar lui au grand fleuve.Le 10 août, à

cinq heures du soir, on faisait escale à l'ile des

Cocos.

Là se trouvait un établissement de seringuaire.

Cenom est celui du fabricantde caoutchouc,tiré du

« seringueira », arbre dont le nom scientifiqueest

«siphonia elastica».

Ondit que, par négligence ou mauvaiseexploita-

tion, le nombrede ces arbres diminuedans le bassin

de l'Amazone; mais les forêts de seringueiras sont

encore très considérables sur les bords du Madeira,

du Purus et autres affluentsdu fleuve.

Ils étaient là une vingtaine d'Indiens, récoltant et

manipulant le caoutchouc, opération qui se faitplus

spécialementpendant lesmois de mai,juin et juillet.

Aprèsavoirreconnuque les arbres, bien préparés

parles cruesdu fleuvequi avaient inondé leurs tiges

à unehauteur' de quatre pieds environ, se trouvaient
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dans de bonnes conditions pour la récolte, les In-

diens s'étaient mis à la besogne.

Incisions faites dans l'aubier des seringueiras, ils

avaientattaché au-dessous de la plaie de petits pots

que vingt-quatre heures devaient suffireà remplir

d'un suc laiteux, qu'on peut aussi récolterau moyen

d'un bambou creux et d'un récipient placé au pied

de l'arbre.

Ce suc recueilli, afin d'empêcher l'isolement de

ses particules résineuses, les Indiens le soumettent

à une fumigationsur un feude noixde palmierassaï.

En étalant le suc sur une pelle de bois qu'on agite

dans la fumée, on produit presque instantanément

sa coagulation; il revêt une teinte grise jaunâtre et

se solidifie.Les couches qui se forment successive-

ment sontalors détachées de la pelle; on les expose

au soleil, elles se durcissent encore et prennent la

couleur brune que l'on connaît. A cet instant, la

fabrication est achevée.

Benito, trouvant l'occasion excellente, acheta à

ces Indiens toute la quantité de caoutchoucemma-

gasinée dans leurs cabanes, qui sont élevées sur

pilotis.Leprixqu'il leuren donna était suffisamment

rémunérateur, et ils se montrèrent fort satisfaits.

Quatrejours plus tard, le 14 août, la jangadapas-

sait devant les bouches du Purus.
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C'est encore un des grands tributaires de droite

de l'Amazone, et il paraît offrir plus de cinq cents

lieues de cours navigable, même à de forts bâtiments.

Il s'enfoncedans le sud-ouest et mesure près de quatre

mille pieds à son embouchure. Après avoir coulé

sous l'ombrage des ficus, des tahuaris, des palmiers

« nipas », des cécropias. c'est véritablement par cinq

bras qu'il se jette dans l'Amazone'.

En cet endroit, le pilote Araujo pouvait manœu-

vrer avec une grande aisance. Le cours du fleuve étaitt

moins obstrué d'îles, et, en outre, sa largeur, d'une

rive à l'autre, pouvait être estimée à deux lieues au

moins.

Aussi le courant entraînait-il plus uniformément

la jangada, qui, le 18 août, s'arrêtait devant le village

de Pesquero, pour y passer la nuit.

Le soleil était déjà -très bas sur l'horizon, et, avec

cette rapidité spéciale aux basses latitudes, il allait

tomber presque perpendiculairement, comme un

énorme bolide. La nuit devait succéder au jour

presque sans crépuscule, comme ces nuits de théâtre

que l'on fait en baissant brusquement la rampe.

Joàm Garral et sa femme, Lina et la vieille Cybèle

étaient devant l'habitation.

1. Il a été récemmentétudié pendantsix centslieues par
M.Bâtes,un savant géographeanglais.
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Torrès, après avoir un instant tourné autour de

Joam Garral, commes'il voulaitlui parler en parti-

culier,gênépeut-êtrepar l'arrivéedu padre Passanha

qui venaitsouhaiter le bonsoirà la famille,était enfin

rentré dans sa cabine.

Les Indienset les noirs, étendus le long du bord,

se tenaient à leur poste de manoeuvre.Araujo, assis

à l'avant, étudiait le courant, dont le fil s'allongeait

dans une direction rectiligne.

Manoelet Benito, l'œil ouvert, mais causant et

fumant d'un air indifférent, se promenaient sur la

partie centralede la jangadaen attendant l'heure du

repos.

Tout à coup, Manoelarrêta Benito de la main et

lui dit

«Quellesingulière odeur?Est-ceque jeme trompe?

Nesens-tu pas?. Ondirait vraiment.

– On dirait uneodeur de musc échauffé! répondit

Benito. Il doit y avoirdes caïmansendormis sur la

grèvevoisine1

Eh bien! la nature a sagement fait en permet-

tant qu'ils se trahissent ainsi!

– Oui, dit Benito, cela est heureux, car ce sont

des animaux assez redoutables. »

Le plus souvent,à la tombée du jour, ces sauriens

aiment à s'étendre sur les plages, où ils s'installent
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plus commodémentpour passer la nuit. Là, blottis

à l'orificede trous dans lesquels ils sont entrés à re-

culons, ils dorment la boucheouverte et lamâchoire

supérieure dresséeverticalement,à moinsqu'ils n'at-

tendent oune guettent une proie. Se précipiter pour

l'atteindre, soit en nageant sous les eaux avec leur

queue pour tout moteur, soit en courant sur les grè-

ves avecune rapidité que l'homme ne peut égaler,

ce n'est qu'un jeu pour ces amphibies.

C'est là, sur ces vastes grèves, que les caïmans

naissent, viventet meurent, non sans avoir donné

des exemples d'une extraordinaire longévité. Non

seulementles vieux,lescentenaires, se reconnaissent

à la mousseverdâtrequi tapisse leur carapace et aux

verrues dont elle est semée, mais aussi à leur féro-

cité naturelle qui s'accroît avec l'âge. Ainsi que

l'avait dit Benito, ces animaux peuvent être redou-

tables, et il convientde se mettre en garde contre

leurs attaques.

Toutà coup, ces cris se fontentendre vers l'avant

a Caïmans!caïmans! »

Manoelet Benitose redressent et regardent.

Trois grossauriens, longsde quinze à vingt pieds,

étaient parvenus à se hisser sur la plate-forme de

la jangada.
« Aux fusils! aux fusils cria Ben..o, en faisant
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signe aux Indiens et aux noirs de revenir en ar-

rière.

A la maison! répondit Manoel. C'est plus

pressé! »

Et. en effet, comme il ne fallait pas essayer de

lutter directement, le mieux était de se mettre à

l'abri tout d'abord. `

Cefut fait en un instant. La famille Garral s'était

réfugiée dans la maison, où les deux jeunes gens

la rejoignirent. Les Indiens et les noirs avaient

regagné leurs carbets et leurs cases.

Au moment de refermer la porte de la maison

« EtMinha? dit Manoel.

. – Ellen'est pas là! répondit Lina, qui venait de

courir à la chambre de sa maîtresse.

Grand Dieu! Oùest-elle? » s'écria sa mère.

Et tous d'appeler à la fois

« Minha!Minha!»

Pas de réponse.

« Elle est donc à l'avant de la jangada? ditBenito.

– Minha » cria Manoel.

Les deux jeunes gens, Fragoso, Joam Garral, ne

songeantplus au danger, se jetèrent horsde la mai-

son, des fusils à la main.

A peine étaient-ils au dehors, que deux des

caïmans, faisant demi-tour, couraient sur eux.
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Une chevrotine dans la tête, près de l'œil, tirée

par Benito, arrêta l'un de ces monstres, qui, mortel-

lement frappé, se débattit avec de violentes con-

vulsions et retomba sur le flanc.

Mais déjà le second était là, il se jetait en avant,

et il n'y avait plus moyen de l'éviter.

En effet, l'énorme caïman s'était précipité à la

rencontre de Joam Garral, et, après l'avoir renversé

d'un coup de qu$ue, il revenait sur lui, les mâchoi-

res ouvertes.

A ce moment, Torrès, s'élançant hors de sa cabine,

une hache à la main, en porta un si heureux coup,

que le tranchant entra dans la mâchoire du caïman

et y resta enfoncé, sans qu'il pût s'en défaire. Aveu-

glé par le sang, l'animal se lança décote, et, volontai-

rement ou non, il retomba et se perdit dans le neuve.

« Minha Minha! » criait toujours Manoel, éperdu,

qui avait gagné l'avant de la jangada.

Tout à coup, la jeune fille apparut. Elle s'était

d'abord réfugiée dans la cabane d'Araujo; mais

cette cabane venait d'être renversée par la poussée

puissante du troisième caïman, et maintenant Minha

fuyait vers l'arrière, poursuivie par ce monstre, qui

n'était pas à six pieds d'elle.

Minha tomba.

Une deuxième balle, ajustée par Benito, ne put
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arrêter le caïman! Elle ne frappa que la carapace

de l'animal, dont les écaillesvolèrent en éclats, sans

avoir été pénétrée.

Manoels'élança vers la jeune fillepour la relever,

l'emporter, l'arracher à la mort! Un coup de

queue, lancé latéralement par l'animal, le renversa

à son tour. ;

Minha,évanouie, était perdue, et déjà la bouche

du caïman s'ouvrait pour la broyer!

Ce fut alors que Fragoso, bondissant sur l'animal.,

lui plongeaun couteau jusqu'au fond de la gorge,

au risque d'avoir le bras coupé par les deux mâchoh

res, si elles se refermaient brusquement.

Fragoso put retirer son bras à temps; mais il

ne put éviter le choc du caïman, et il fut entraîné

dans le fleuve, dont les eaux devinrent rouges sur

un large espace.

« Fragoso Fragoso!1avait crié Lina, qui venait

d(! s'agenouiller sur le bord de la jangada.

Un instant après, Fragosoreparaissait à lasurface

de l'Amazone. Il était sain et sauf.

Mais,au péril de sa vie, il avait sauvéla jeune fille,

qui revenait à elle, et comme, de toutes ces mains

que lui tendaient Manoel, Yaquita, Minha, Lina,

Fragoso ne savait à laquelle répondre, il finit par

presser cellede la jeune mulâtresse..
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Cependant, si Fragoso avait sauvé Minha, c'était

certainement à l'intervention de Torrès que Joam

Garral devait son salut.

Ce n'était donc pas à la vie du fazender qu'il

en voulait, cet aventurier. Devant ce fait évident,

il fallait bien l'admettre.

Manoelinterpella tout bas Benito.

« C'est vrai! répondit Benito embarrassé, tu as

raison, et, dans ce sens, c'est un cruel souci de

moins Et cependant, Manoel,mes soupçonssubsis-

tent toujours On peut être le pire ennemi d'un

homme, tout en ne voulant pas sa mort! »

Cependant Joam Garral s'était approché de Tor-

rès.

« Merci,Torrès, » dit-il en lui tendant la main.

L'aventurier fit quelques pas en arrière sans rien

répondre.

« Torrès, reprit Joam Garral, je regrette que vous

arriviez au terme de votre voyage, et que nous

devionsnous séparer dans quelques jours Je vous

dois.

– Joam Garral, répondit Torrès, vous ne me

devezrien Votre viem'était précieuse entre toutes I

Mais, si vous le permettez. j'ai réfléchi. au lieu

dëm'àrrêteràManao, je descendraijusqu'à Bélem. –

Voulez-vousm'y conduire? ?»
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Joam Garral répondit par un signe affirmatif.

En entendant cette demande, Benito, dans un

mouvement irréfléchi, fut sur le point d'intervenir;

mais Manoel l'arrêta, et le jeune homme se contint,

non sans un violent effort.
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XIII

9

LE DINER D'ARRIVÉE

Le lendemain, après une nuit qui avait à peine

suffià calmer tant d'émotions, on se démarra de

cette plageaux caïmans et l'on repartit. Avantcinq

jours, si rien ne contrariait sa marche, la jangada

devait avoirtouché au port de Manao.

La jeune fille était maintenant tout à fait remise

de sa frayeur; ses yeux et son sourire remerciaient

à la fois tous ceux qui avaient risqué leur vie pour

elle.

Quant à Lina, il semblait qu'elle fût plus recon-

naissante envers le courageux Fragoso que si c'eût

été elle qu'il eût sauvée!

« Je vous revaudrai cela tôt ou tard, monsieur

Fragosodit-elle en lui souriant.
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– Et comment, mademoiselleLina?

Oh vous le savezbien

Alors, si je le sais, que ce soit tôt et non

tard! « répondit l'aimable garçon.

Et, de ce jour, il fut bien entendu que la char-

mante Lina était la fiancée de Fragoso, que leur

mariages'accomplirait en même temps que celui de

Minhaet de Manoel,et que le nouveau couple reste-

rait à Bélem près des jeunes mariés.

« Voilàqui est bien, répétait sans cesse Fragoso,

mais je n'aurais jamais cru que le Para fût si loin! »

Quantà Manoelet à Benito, ilsavaienteu une lon-

gue conversationau sujet de ce qui s'était passé. Il

ne pouvait plus être question d'obtenir de Joam

Garral le congédiementde son sauveur.

« Votrevie m'était précieuse entre toutes, avait

dit Torrès.

Cette réponse, à la fois hyperbolique et énigma-

tique, qui était échappée à l'aventurier, Benito

l'avait entendueet retenue.

Provisoirement, les deux jeunes gens ne pou-
vaient donc rien. Plus que jamais, ils en étaient

réduits à attendre, à attendre non plus quatre
ou cinq jours, mais sept ou huit semaines encore,
c'est-à-dire tout le temps qu'il faudrait à la jangada

pour descendrejusqu'à Bélem.
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« II y a dans tout celaje ne sais quel mystère que

je ne-puis comprendre! dit Benito.

Oui, mais nous sommesrassurés sur un point,

répondit ManoeKII est bien certain, Benito, que

Torrès n'en veut pas à la vie de ton père. Pour le

surplus, nous veilleronsencore! »

Du reste, il sembla qu'à partir de ce jour Torrès

voulût se montrer plus réservé. 11ne cherchaaucu-

nement à s'imposer la famille et fut même moins

assidu près de Minha. Il se fit donc une détente

dans cette situation, dont tous, sauf Joam Garral

peut-être, sentaient la gravité.

Le soir du mêmejour, on laissa sur la droite du

fleuvel'île Baroso, formée par un furo de ce nom,

et le lac Manaoari,qui est alimenté par une série

confusede petits tributaires.

La nuit se passa sans incidents, mais Joam Garral

avait recommandé de veilleravec grand soin.

Le lendemain, 20 août, le pilote, qui tenait à

suivre d'assez près la rive droite à cause des capri-

cieux remous de gauche, s'engagea entre la berge
et les îles.

Au delà de cette berge, le territoire était semé

de lacs grands et petits, tels que le Calderon, le

Huarandeina, et quelques autres lagons à eaux noi-

res. Cesystèmehydrographiquemarquait l'approche
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du rio Negro,le plus remarquable de tous les af-

fluents del'Amazone.En réalité, c'était encore lenom

de Solimoësque portait le grand fleuve mais, après

l'embouchure du rio,Negro, il allait prendre celui

qui l'a rendu célèbre entre tous les cours d'eau du

'monde.

Pendant cette journée, la jangada eut à naviguer

dans des conditionsfort curieuses.

Le bras, suivipar le pilote^ntre l'île Calderonet

la terre, était fortétroit, bien qu'il parût assez large.

Cela tenait à ce qu'une grande partie de l'ne, peu

élevée au-dessus du niveau moyen, était encore

recouvertepar les hautes eaux de la crue.

De chaque côté étaient massées des forêts d'ar-

bres géants, dont les cimes s'étageaient à cinquante

pieds au-dessus du sol, et, se rejoignant d'une rive

à l'autre, formaientun immense berceau.

Sur la gauche,rien de plus pittoresque que cette

forêt inondée, qui semblait avoir été plantée au

milieu d'un lac. Les fûts des arbres sortaient d'une

eau tranquille et pure, dans laquelle tout l'entrela-

cement de leurs rameaux se réfléchissait avec une

incomparable pureté. Ils eussent été dressés au-

dessus d'une immense glace, comme ces arbustes

en miniature de certains surtouts de table, que leur

réflexionn'eût pas été plus parfaite. La différence
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entre l'image et la réalité n'aurait pu être établie.

Doublesde grandeur, terminés en haut comme en

bas par un vasteparasol de verdure, ils semblaient

former deux hémisphères, dont la jangada parais-

sait suivreun des grands cercles à l'intérieur.

Il avait fallu, en effet, laisser le train de bois

s'aventurer sous ces arceaux, auxquels se brisait le

léger courant du fleuve.Impossiblede reculer. De

là, obligation de manœuvrer avec une extrême

précision pour éviter les chocs de droite et de

gauche.
En celase montratoute l'habileté dupiloteAraujo

qui fut d'ailleurs parfaitement secondé par son

équipe.Lesarbres de la forêt fournissaientde solides

points d'appui aux longues gaffes,.et la direction

fut maintenue. Le moindreheurt, qui aurait pu faire

venir la jangada en travers, eût provoquéun démo-

lissement complet deKl'énormecharpente, et causé

la perte, sinon du personnel, du moins de la car-

gaison qu'elle portait.

« En vérité, c'est fort beau, dit Minha,et il nous

serait fort agréable de toujours voyagerde la sorte,

sur cette eau si paisible, à l'abri des rayons du

soleil1

Ceserait à lafois agréable et dangereux, chère

Minha, répondit Manoel. Dans une pirogue, il n'y
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aurait sans doute rien à craindre en naviguantainsi;

mais, sur un long train de bois, mieux vaut le cours

libre et dégagé d'un fleuve.

Avant deux heures, nous aurons entièrement

traversé cette forêt, dit le pilote.

Regardonsbien alors! s'écria Lina. Toutes ces

belles choses passent si vite Ah chère maîtresse,

voyez-vousces bandes de singesqui s'ébattent dans

'les hautes branches des arbres, et les oiseaux qui

se mirent dans cette eau pure!

– Et les fleurs qui s'entr'ouvrent à la surface,

répondit Minha, et que le courant berce comme

une brise!

Etceslongues lianes, qui sontcapricieusement

tendues d'un ajrbre à l'autre! ajouta la jeune mulâ-

tresse.

Et pas de Fragoso au bout! dit le fiancé de

Lina. C'était pourtant une belle fleur que vous avez

cueillielà dans la forêt d'Iquitos!

Voyez-vouscette fleur unique au monde!1

réponditLinaen se moquant. Ah1 maitresse,regar-

dez ces magnifiquesplantes! »

Et Lina montrait des nympheas aux feuilles

colossales, dont les fleurs portaient des boutons

gros comme des noix de coco. Puis c'étaient, à

l'endroit où se dessinaient les rives immergées,
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des paquets de ces roseaux « mucumus » à larges

feuilles, dont les tiges élastiques peuvent s'écarter

pour donner passage à une pirogue et se referment

derrièreelle. Il y avait là de quoi tenter un chasseur,

car tout un monde d'oiseaux aquatiques voletait

entre ces hautes touffesagitées par le courant.

Des ibis, posés dans une attitude épigraphique,

sur quelque vieux tronc à demi renversé;des hérons

gris, immobiles au bout d'une patte; de graves

flamants,qui ressemblaient de loin à des ombrelles

rosés déployéesdans le feuillage, et bien d'autres

phénicoptèresde toutescouleursanimaientcemarais

provisoire.
Maisaussi, à fleur d'eau, se glissaient de longues

et rapidescouleuvres,peut-être quelques-uns de ces

redoutables gymnotes, dont les décharges électri-

ques, répétées coup sur coup, paralysent l'homme

ou l'animal le plus robuste et finissent par le tuer.

Il fallaity prendre garde, etplus encore, peut-être,

à ces serpents « sucurijus », qui, lovés au stipe de

quelque arbre, se déroulent, se détendent, saisissent

leur proie,l'étreignent sousleurs anneauxassezpuis-
sants pour broyer un bœuf. N'a-t-on pas rencontré

dans les forêts amazoniennesde ces reptiles longs
de trente à trente-cinq pieds, et même, au dire de

M.Carrey,n'en existe-t-ilpasdont la longueur atteint

T 1-r.
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quarante-sept pieds et qui sont aussi gros qu'une

barrique!

En vérité, un de ces sucurijus, lancé à la surface

de la jangada,eût été aussi redoutablequ'un caïman

Très heureusement, les passagers n'eurent à lutter

ni contre les gymnotes ni contre les serpents, et le

passage à travers la forêt inondée, qui dura deux

heures environ, s'acheva sans accidents.

Trois jours s'écoulèrent. Onapprochait de Manao.

Vingt-quatre heures encore, et la jangada serait à

l'embouchuredu rio Negro, devant cette capitale de

la provincedes Amazones.

En effet, le 23 août, à cinq heures du soir, elle

s'arrêtait à la pointe septentrionale de l'île Muras,

sur la rive droiterfdufleuve.Il n'y avait plus qu'à le

traverserobliquement, sur une distance de quelques

milles, pour arriver au port.

Maisle pilote Araujo ne voulut pas, avec raison,

se hasarder ce jour-là, la nuit approchant. Les trois

milles qui restaient à parcourir exigeraient trois

heures de navigation, et, pour couper le cours du

fleuve,il importait avant tout d'y voirclair.

Ce soir-là,le dîner, qui devait être le dernier de

cette première partie du voyage, ne fut pas servi

sansquelquecérémonie.Lamoitiédu coursde l'Ama-

zone franchi dans ces conditions, cela valait bien
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i nue l'on fît un ioveuxrenas. Il fut convenula peine que l'on fît un joyeux repas. Il fut convenu

que l'on boirait « à la santédu fleuvedesAmazones»

quelques verres de cette généreuse liqueur que dis-

tillent les coteaux de Porto ou de Setubal.

En outre, ce serait comme le dîner de fiançailles

de Fragosoet de la charmante Lina. CeluideManoel

et de Minhaavait eu lieuà la fazendad'Iquitos, quel-

ques semaines auparavant. Après le jeune maître

et la jeune maîtresse, c'était le tour de ce fidèle

couple,auquel lesattachaient tant de liensde recon-

naissance1

Aussi, au milieu de cette honnête famille, Lina,

qui devaitrester au servicede sa maîtresse,Fragoso,

qui allait entrer au servicede ManoelValdez,s'assi-

rent-ils à la table commune, et même à la place

d'honneur, qui leur fut réservée.

Torrès assistait naturellement à ce dîner, digne
de l'officeet de la cuisine de la jangada.

L'aventurier, assis en face de Joam Garral, tou-

jours taciturne, écouta ce qui se disait beaucoup

plus qu'il ne prit part à la conversation.Benito, sans

en avoirl'air, l'observait attentivement. Les regards
de Torrès, constamment attachés sur son père,
avaientunéclat singulier.Oneût dit ceuxd'un fauve,
cherchant à fasciner sa proie, avant de se jeter sur

elle.
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Manoel, lui, causait le plus souvent avec la jeune

fille. Entre temps, ses yeux se portaient aussi sur

Torrès; mais, en somme, mieux que Benito,il avait

pris son parti d'une situation qui, si ellene finissait

pas à Manao,finirait certainement à Bélem

Le dîner fut assez gai. Lina l'anima de sa bonne

humeur, Fragosode ses joyeuses reparties. Lepadre

Passanha regardait gaiement tout ce petit monde

qu'il chérissait, et ces deux jeunes couples que sa

main devait bientôt bénir dans les eaux du Para.

« Mangezbien, padre, dit Benito, qui finit par se

mêler à la conversation générale, faites honneur à

ce repas de fiançailles Il vous faudra des forces

pour célébrer tant de mariages à la foisI

– Eh! moncher enfant, répondit le padre Pas-

sanha, trouve-nous une belle et honnête jeune fille

qui veuille de toi, et tu verras si je ne suffirai pas

à vous marier encore tous deuxl

Bien répondu! padre, s'écria Manoel.Buvons

au prochain mariage de Benito1

Nous lui chercherons à Bélem une jeune et

belle fiancée, dit Minha,et il faudra bien qu'il fasse

commetout le monde1

– Au mariage demonsieur Benito! dit Fragoso,

qui aurait vouluque le mondeentier convolâtavec

lui.
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Ils ont raison, mon fils, dit Yaquita-Moiaussi,

je bois à ton mariage, et puisses-tu être heureux

comme le seront Minhaet Manoel, comme je l'ai

été près de ton père [

– Commevousle serez toujours, il faut l'espérer,

dit alors Torrès en buvant un verre de Porto, sans

avoir fait raison à personne. Chacun ici a son bon-

heur dans sa main »

Onn'aurait pu-direpourquoi, mais ce souhait, ve-

nant de l'aventurier, fit une impressionfâcheuse.

Manoelsentit cela, et, voulantréagir contrece sen-

timent

« Voyons, padre, pendant que nous y sommes,

est-ce qu'il n'y aurait pas encore quelques couplesà

fiancer sur la jangada?

Je ne pense pas, répondit le padre Passanha.

à moinsqueTorrès. Vousn'êtes pas marié,je crois?

– Non, je suis et j'ai toujours été garçon» ))

Benitoet Manoelcrurent voir qu'en parlant ainsi,

le regard de Torrès allait chercher celui de la jeune

fille.

« Et qui vous empêcherait de vous marier? reprit

le padre Passanha. A Bélem, vous pourriez trouver

une femmedont l'âge serait en rapport avecle vôtre,

et il vous serait peut-être possible de vous fixer

dans la ville. Cela vaudrait mieux que cette vie
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errante dont vous n'avez pas tiré jusqu'ici grand

avantage!

Vous avez raison, padre, répondit Torrès. Je

ne dis pas non! D'ailleurs, l'exempleest contagieux.

A voir tous ces jeunes fiancés,cela-met en appétit

de mariage! Maisje suis absolument étranger à la

ville de Bélem,et, à moins de circonstances parti-

culières, cela peut rendre mon établissementplus

difficile!

D'où êtes-vous donc? demanda Fragoso, qui

avait toujours cette arrière-pensée d'avoir déjà ren-

contré Torrèsquelque part.

Dela provincede MinasGeraës.

– Et vousêtes né?.

Dans la capitale même de l'arrayal diamantin,

à Tijuco. »

Qui eût regardé Joam Garral, en ce moment,

aurait été épouvanté de la fixitéde son regard, qui

se croisait aveccelui de Torrès.
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Maislaconversationallait continuer avecFragoso

qui reprit presqueaussitôt en ces termes

« Comment!vous êtes de Tijuco, de la capitale

mêmedu district des diamants?1

– Oui! dit Torrès. Est-ce que vous-même,vous

êtes originaire de cette province?

Non! je suis des provincesdu littoral de l'At-

lantique, dans le nord du Brésil, répondit Fragoso.

Vous ne connaissezpas ce pays des diamants,

monsieur Manoel? demanda Torrès.

Unsigne négatif du jeune homme fut toute sa ré-

ponse.

« Et vous, monsieur Benito, reprit Torrès en

s'adressantau jeuneGarral,qu'il voulait évidemment



2Ô0

1
LA JANGADA.

engager dans cette conversation,vous n'avezjamais

eu la curiositéd'aller visiter l'arrayal diamantin?

– Jamais, répondit sèchement Benito.

– Ah j'aurais aiméà voircepays s'écria Fragoso,

qui, inconsciemment,faisait le jeu de Torrès. Il me

semblequej'eusse fini par y trouver quelquediamant

de grande valeur!

Et qu'en auriez-vous fait de ce diamant de

grande valeur, Fragoso? demanda Lina.

– Je l'aurais vendu 1

– Alors vous seriez riche maintenant?

– Très riche 1

– Eh bien, si vous aviez été riche, il y a trois

mois seulement,vous n'auriez jamais eu l'idée de.

cette liane.

Et si je ne l'avaispas eue, s'écria Fragoso, il ne

serait pas venu une charmante petite femme qui.

Allons,décidément, Dieufait,bience qu'il fait!

– Vous le voyez, Fragoso, répondit Minha,puis-

qu'il vousmarie avec ma petite Lina1 Diamantpour

diamant,vousne perdrezpas auchange 1

Comment donc, mademoiselle Minha, s'écria

galammentFragoso, mais j'y gagne! »

Torrès, sans doute, ne voulait pas laisser tomber

ce sujet de conversation,car il reprit la parole

« En vérité, dit-il, il y a eu à Tijuco des fortunes
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subites,qui ont dû faire tourner biendes têtes N'a-

vez-vouspas entendu parler de ce fameuxdiamant

d'Abaete, dont la valeur a été estiméeà plusde deux

millionsdecontos de reisf. Ehbien, ce sontlès mines

du Brésil qui l'ont produit, ce caillou qui pesait une

once Et ce sont trois condamnés, oui trois con-

damnésà un exilperpétuel, qui le trouvèrent par

hasard dans la rivière d'Abaete, à quatre-vingt-dix

lieuesdu Serro do Frio

Ducoup, leur fortune fut faite ?demanda Fra-

goso.

Eh non! répondit Torrès. Le diamant fut remis

au gouverneur général des mines. La valeur de la

pierreayant été reconnue,le roi Jean VIde Portugal

la fit percer, et il la portait à son cou dans les

grandes cérémonies.Quantauxcondamnés, ilsobtin-

rent leur grâce, mais ce fut tout, et de plus habiles

auraient tiré de là de bonnesrentes

– Vous sans doute? dit très sèchementBenito.

– Oui. moi Pourquoi pas? répondit Torrès.

Est-ce que vous avezjamais visité le district dia-

mantin? ajouta-t-il, en s'adressant à Joam Garral,

cette fois.

Jamais, répondit Joam en regardant Torrès.

t. 7 milliards500millionsdefrancs,suivantl'estimation
trèsexagéréesansdoutedeRomedel'Islo.
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Celaest regrettable, reprit celui-ci, et vousde-

vriez faire unjour ce voyage. C'est fort curieux, je

vousassure Ledistrict des diamants estune enclave

dans levaste empiredu Brésil,quelquechosecomme

un parc de douzelieues de circonférence,et qui, par

la nature du sol, sa végétation, ses terrains sablon-

neux enfermésdans un cirque dehautes montagnes,

est très différentde la province environnante.Mais,

commeje vous l'ai dit, c'est l'endroit le plus riche

du monde, puisque, de 1807 à 1817, la production

annuellea été dedix-huit millecar ats' environ. Ah

il y avaitde beauxcoupsà faire, non seulementpour

les grimpeurs qui cherchaient la pierre précieuse

jusque sur la cime des montagnes, mais aussi pour

lescontrebandiersqui la passaient en fraude Main-

tenant, l'exploitation est moins aisée, et les deux

millenoirs, employésau travaildes minespar le gou-

vernement, sontobligésde détourner descours d'eau

pour en extraire le sablediamantin.Autrefois,c'était

plus commoder

En effet, répondit Fragoso, le bon temps est

passé1

Maisce qui est resté facile, c'est de se procurer

le diamant à la façon des malfaiteurs, je veux dire

à

1. Lecaratvaut4 grainsou212milligrammes.
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par le vol. Et tenez, vers 1826, j'avais huit ans

alors,- il sepassaà Tijucomêmeun drame terrible,

qui montre que les criminelsnereculent devant rien

quand ils veulent gagner toute une fortune par un

coup d'audace Maiscela ne vous intéresse pas sans

doute.

Au contraire, Torrès, continuez, répondit Joam

Garrald'une voixsingulièrementcalme.

Soit, reprit l'orrès. Il s'agissait, cette fois, de

voler des diamants, et une poignée de cesjolis cail-

loux-là dans la main, c'est un million, quelquefois

deux »

Et Torrès, dont la figure exprimait les plus vils

sentiments de cupidité, fit,presque inconsciemment,

le geste d'ouvriret de fermer la main.

«Voicicommentcela se passa, reprit-il. A Tijuco,

l'habitude est d'expédier en une seule fois les dia-

mants recueillisdans l'année. On les divise en deux

lots, suivant leur grosseur, après les avoir séparés

au moyende douze tamis percésde trous différents.

Ces lots sont enfermésdans des sacs et envoyés à

Rio-de-Janeiro. Mais, comme ils ont une valeur de

plusieurs millions, vous pensez qu'ils sont bien

accompagnés. Un employé, choisi par l'intendant,

quatre soldats à chevaldu régiment de la province

et dix hommesà pied forment le convoi. Ils se ren-
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dent d'abord à Villa-Rica,où le général comman-

dant appose son cachet sur les sacs, et le convoire-

prend sa route vers Rio-de-Janeiro. J'ajoute que,

pour plus de précaution, le départ est toujours tenu

secret. Or, en 1826, un jeune employé, nommé

Dacosta, âgé de vingt-deuxà vingt-trois ans au plus,

qui, depuis quelquesannées, travaillait à Tijucodans

les bureauxdu gouverneurgénéral, combina le coup

suivant. Il s'entendit avec une troupe de contreban-

diers et leur apprit le jour du départ du convoi.Des

mesuresfurent prises par ces malfaiteurs,qui étaient

nombreuxet bien armés. Au delà de Villa-Rica,pen.

dant la nuit du 22 janvier, la bande tomba à l'im-

proviste sur les soldatsqui escortaient les diamants.

Ceux-cise défendirentcourageusement; mais ils fu-

rent massacrés, à l'exception d'un seul, qui, bien

que grièvement blessé, put s'échapper et rapporta

la nouvelle de cet horrible attentat. L'employé qui

les accompagnait n'avait pas été plus épargné que

les soldats de l'escorte. Tombésous les coups des

malfaiteurs, il avait été entraîné et jeté sans doute

dans quelque précipice, car son corps ne fut jamais

retrouvé.

– Et ce Dacosta? demanda Joam Garral.

– Eh bien, son crime ne lui profitapas. Par suite

de différentescirconstances, les soupçons ne tardè-
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rent pasà seporter sur lui. Il fut accuséd'avoir mené

toute cette affaire. En vain prétendit-il qu'il étaitt

innocent. Grâceà sa situation, il était en mesure de

connaîtrele jour oùle départ du convoidevaits'effec-

tuer. Lui seul avait pu prévenir la bande de malfai-

teurs. Il fut accusé, arrêté, jugé, condamné à mort.

Or, une pareille condamnationentraînait l'exécution

dans les vingt-quatre heures.

Ce malheureux fut-il exécuté? demanda Fra-

goso.

Non, répondit Torrès. On l'avait enfermé dans

la prison de Villa-Rica,et, pendant la nuit, quelques

heures seulement avant l'exécution, soit qu'il eût

agi seul, soit qu'il eût été aidépar plusieurs de ses

complices,il 'parvintà s'échapper.

Depuis, on n'a plus jamais entendu parler de

cet homme? demandaJoam Garral.

– Jamais!1 réponditTorrès. Il aura quitté le Brésil,

et maintenant, sans doute, il mène joyeuse vie en

pays lointain, avec le produit du vol qu'il aura su

réaliser.

– Puisse-t-il avoir vécu misérablement, au con-

traire répondit Joam Garral.

Et puisse Dieu lui avoir donné le remords de

son crime1» ajouta le padre Passanha.

A ce moment, les convivess'étaient levésde tablé',
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et, le dîner achevé, tous sortirentpour aller respirer

l'air du soir. Le soleil s'abaissait sur l'horizon, mais

une heure devait s'écoulerencore, avant que la nuit

ne fût faite.

« Ceshistoires-là ne sont pas gaies, dit Fragoso,

et notre dîner de fiançailles avait mieux com-

mencé

Mais c'est votre faute, monsieur Fragoso,

répondit Lina.

– Gomment, mafaute?

– Oui! c'est vous qui avezcontinué à parler de

ce district et de ces diamants, dont nous n'avons

que faire!1

– C'est ma foi vrai répondit Fragoso, mais je ne

pensaispas que cela finiraitde cette façon1

Vousêtes donc le premier coupable1

Et lepremier puni, mademoiselleLina, puisque

je ne vous ai pas entendue rire au dessert! »

Toute la famille se dirigeait alors vers l'avant de

la jangada. Manoelet Benito marchaient l'un près

de l'autre, sans se parler. Yaquita et sa filleles sui-

vaient, silencieusesaussi, et tous ressentaient une

inexplicable impression de tristesse, comme s'ils

eussentpressenti quelque grave éventualité.

Torrès se tenait auprès de Joam Garral, qui, la

tète inclinée, semblait profondément abîmé dans
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ses réflexions,et, à ce moment, lui mettant la main

sur l'épaule
« Joam Garral, lui dit-il, pourrais-je avoir avec

vous un quart d'heure d'entretien? »

Joam Garralregarda Torrès.

« Ici? répondit-il.

Non en particulier1

Venezdonc »»

Tous deux retournèrent vers la maison, y ren-

trèrent, et la porte se referma sur eux.

Il serait difficile de dépeindre ce que chacun

éprouva,lorsqueJoam Garralet Torrèseurent quitté

la place. Que pouvait-il y avoir de commun entre

cet aventurier et l'honnête fazender d'Iquitos? Il

y avait commela menace d'un épouvantable mal-

heur suspendu sur toute cette famille, et personne

n'osait s'interroger.

« Manoel,dit Benito, en saisissant le bras de son

ami qu'il entraîna, quoi qu'il arrive, cet homme dé-

barquera demain à Manao

Oui! il le faut! répondit Manoel.

Et si par lui. oui! par lui, quelque malheur

arrive à mon père. je le tuerai! »
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XX

ÉNTRE CES DEUX HOMMES

Depuisun instant, seuls dans cette chambre où

personne ne pouvaitni les entendre ni les voir,Joam

Garralet Torrès se regardaient, sans prononcer un

seul mot.

L'aventurier hésitait-il donc à parler? Compre-

nait-il que Joam Garral ne répondrait que par un

silence dédaigneux aux demandes qui lui seraient

faites?

Oui, sans doute 1 Aussi Torrès n'interrogea-t-il

pas. Au début de cette conversation,il fut affirma-

tif, il prit le rôle d'un accusateur.

« Joam, dit-il, vous ne vous appelezpas Garral,

vous vous appelez Dacosta. »

A ce nom criminel que lui donnait Torrès, Joam
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1 s\r\wt'w*f\4-nnm11v\I rkfmn-#nom10c1/1t>intir t*yi01cGarralne put retenir un léger frémissement, mais

il ne répondit rien.

« VousêtesJoamDacosta, reprit Torrès, employé,

il y a vingt-troisans, dans les bureauxdu gouverneur

général de Tijuco. et c'est vous qui avez été con-

damné dans cette affairede vol et d'assassinat! »

Nulle réponse de Joam Garral, dont le calme

étrange avait lieude surprendre l'aventurier. Celui-ci

se trompait-il donc en accusant son hôte? Non!

puisque Joam Garral ne bondissait pas devant ces

terribles accusations. Sans doute, il se demandait

où en voulaitvenir Torrès.

« Joam Dacosta, reprit celui-ci,je le répète, c'est

vous qui avez été poursuivi dans l'affaire des dia-

mants, convaincudu crime, condamné à mort, et

c'est vous qui vous êtes échappé de la prison de

Villa-Rica,quelques heures avant l'exécution Ré-

'pondrez-vous? »

Unassezlong silencesuivit cette demande directe

que venait de faire Torrès. Joam Garral, toujours

calme, était allé s'asseoir. Son coude reposait sur

une petite table, et il regardait fixementson accu-

sateur, sans baisser la tête.

« Répondrez-vous?reprit Torrès.

Quelleréponse attendez-vousde moi? dit sim-

plement Joam Garral.
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Une réponse, répliqua lentement Torrès, qui

m'empêche d'aller trouver le chef de police de

Manao,et de lui dire Un homme est là, dont l'iden-

tité sera facile à établir, qui sera reconnu, même

après vingt-trois années d'absence, et cet homme,

c'est l'instigateur du vol des diamants de Tijuco,

c'est lecomplicedes assassinsdes soldatsdel'escorte,

c'est le condamné qui s'est soustrait au supplice,

c'est Joam Garral,dont le vrainom est JoamDacosta.

Ainsi, dit Joam Garral, je n'aurais rien à

craindre de vous,Torrès,si je vousfaisais la réponse

que vousattendez?

– Rien, car alors, ni vous ni moi, nous n'aurions

intérêt à parler de cette affaire.

Ni vous, ni moi? répondit Joam Garral. Ce

n'est donc pas avec de l'argent que je dois acheter

votre silence?

Non,quelle que soit la somme que vousm'of-'

friezi

– Que voulez-vousdonc alors?

– Joam Garral, répondit Torrès, voici quelle est

ma proposition. Ne vous hâtez pasd'y répondrepar.

un refus formel, et rappelez-vous que vous êtes en

mon pouvoir.

Quelle est cette proposition? » demandaJoam

Garral.
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Torrès se recueillit un instant. L'attitude de ce

coupable, dontil tenait la vie, était bien faite pour le

surprendre. Il s'attendait à quelque débat violent, a

des supplications,à des larmes. Il avaitdevant lui

un homme convaincudes plus grands crimes, et cet

homme ne bronchait pas. Enfin, se croisant les

bras:

« Vousavezune fille, dit-il. Cette filleme plaît, et

je veuxl'épouser*.»

Sans doute, Joam Garral s'attendait à tout de la

part d'un tel homme, et cette demande ne lui fit

rien perdre de son calme.

« Ainsi,dit-il, l'honorable Torrès veut entrer dans

la famille d'un assassinet d'un voleur?

– Je suis seul juge de ce qu'il me convient de

faire, répondit Torrès. Je veux être le gendre de

Joam Garral, et je le serai.

Vous n'ignorez pourtant pas, Torrès, que ma

fille va épouser ManoelValdez?

Vous vous dégagerez vis-à-vis de Manoel

Valdez.

Et si ma fille refuse?

-<Vqus lui direz tout, et, je la connais, elle con-

sentira, répondit impudemmentTorrès.

– Tout?
Tout, s'il lefaut. Entre ses propres sentiments
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et l'honneur de sa famille, la vie de son père*elle

n'hésitera pas!

Vous êtes un bien grand misérable, Torrès!

dit tranquillement Joam Garral, que son sang-froid

n'abandonnaitpas.

– Un misérable et un assassin sont faits pour

s'entendre! »

A ces mots, Joam Garral se leva, et, allant à

l'aventurier qu'il regarda bien en face

« Torrès, dit-il, si vous demandez à entrer dans

la famillede Joam Dacosta, c'est que vous savez que

Joam Dacostaest innocent du crime pour lequel il

a été condamné!

Vraiment!

Et j'ajoute, reprit Joam Garral, c'est que vous

avezla preuvede son innocence, et que, cette inno-

cence,vousvousréservezde la proclamer le jour où

vousaurez épousé sa fille!

-Jouons francjeu, JoamGarral, répondit Torrès

en baissant la voix,et, quand vousm'aurez entendu,

nous verrons si vous oserez me refuser votrefille

– Je vous écoute, Torrès

Eh bien, oui, dit l'aventurier en retenant à

demi ses paroles, comme s'il eût eu regret de les

laisser s'échapper de ses lèvres, oui, vous êtes

innocent! Je le sais, car je connais le véritable
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coupable, et je suis en mesure de prouver votre in-

nocence

– Et le misérablequi a commis le crime?.

– Il est mort.

– Mort! s'écria Joam Garral, que ce mot fitpâlir

malgré lui, commes'il lui eût enlevétout pouvoir de

jamais se réhabiliter.

Mort, reposait Torrès; mais cet homme, que

j'ai connu longtempsaprès le crime, et sans que je

susse qu'il fût criminel, avait écrit tout au long, de

sa main, le récit de cette affaire des diamants, afin

d'en conserver jusqu'aux moindres détails. Sentant

sa fin approcher, il fut pris de remords. Il savait où

s'était réfugié Joam Dacosta, sous quel nom l'inno-

cent s'était refait une vie nouvelle. Il savait qu'il

était riche, au milieu d'une famille heureuse, mais

il savait aussi qu'il devait lui manquer le bonheur!

Eh bien, ce bonheur, il voulut le lui rendre avec

l'honorabilitéà laquelle ilavait droit! Maisla mort

venait. il me chargea, moi, son compagnon, de

faire ce qu'il ne pourrait plus faire1. Il me remit

les preuves de l'innocericède Dacosta, afin de les

lui faire parvenir, et mourut.

– Le nom de cet homme? s'écria Joam Garral,
d'un ton qu'il ne put maîtriser.

– Vous le saurez,quandje serai de votre famille
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Et cet écrit?. »

Joam Garral fut sur le point de se jeter sur Torrès,

pour le fouiller, pour lui arracher cette preuve de

son innocence.

« Cet écrit, il est en lieu sûr, répondit Torrès, et

vousne l'aurez qu'après que votre fillesera devenue

ma femme. Maintenant, me la refusez-vous en-

core?2

Oui, répondit Joam Garral. Mais,en échange

de cet écrit, la moitié de ma fortune est à vous!

La moitié de votre fortune s'écria Torrès Je

l'accepte, à la condition que Minha me l'apportera

en mariage!

Et.c'est ainsi que vous respectez les volontés

d'un mourant,d'un criminelquele remordsa touché,

et qui vousa chargé de réparer, autant qu'il était en

lui, le mal qu'il a fait1

– C'est ainsi.

– Encore une fois, Torrès, s'écria Joam Garral,

vous êtes un grand misérable

– Soit.

– Et, commeje ne suis pas un criminel, moi,

nous ne sommes pas faits pour nous entendre!1

– Ainsi, vousrefusez?.

Je refuse1

C'estvotreperte, alors, Joam Garral. Toutvous
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accuse dans l'instruction déjà faite Vousêtes con-

damné à mort, et, vous le savez,dans les condam-

nations pour crimes de ce genre, le gouvernement

s'est interdit jusqu'au droit de commuer les peines.

Dénoncé, vousêtes pris! Pris, vous êtes exécuté.

et je vousdénonce »»

Si maître qu'il fût de lui, Joam Garralne pouvait

plus se contenir. Il allait s'élancer sur Torrès.

Un geste dece coquin fit tomber sa colère.

« Prenez garde, dit Torrès. Votre femme ne sait

pas qu'elle est la femme de Joam Dacosta, vos

enfantsne saventpas qu'ils sont lesenfants de Joam

Dacosta,et vous allezle leur apprendre »u

Joam Garral s'arrêta. Il reprit tout son empire
sur lui-même, et ses traits recouvrèrent leur calme

habituel.

a Cettediscussionatrop duré, dit-il en marchant

vers la porte,et je sais ce qu'il me reste à faire!
– Prenez garde, Joam Garral dit une dernière

fois Torrès, qui ne pouvait croire que son ignoble

procédéde chantage eût échoué.

Joam Garral ne lui répondit pas. Il repoussa la

porte qui s'ouvrait sous la véranda, il fit signe à

Torrès de le suivre, et tous deux s'avancèrent vers

le centre de la jangada, oùla familleétait réunie.

Benito, Manoel, tous, sous l'impression d'une
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anxiété profonde, s'étaient levés. Ils pouvaient voir

quele geste de Torrès était encore menaçant, et que

le feude la colère brillaitdans ses yeux.

Par un extraordinairecontraste, Joam Garral était

maître de lui, presque souriant.

Tous deuxs'arrêtèrent devant Yaquitaet les siens.

Personne n'osait leur adresser la parole.

Ce fut Torrès qui, d'une voixsourde et avec son

impudence habituelle, rompit ce pénible silence.

« Unedernière fois, Joam Garral, dit-il, je vous

demande une dernière réponse!

Maréponse, la voici. »

Et s'adressant à sa femme

« Yaquita, dit-il, des circonstancesparticulières

m'obligentà modifierceque nous avionsdécidéanté-

rieurement pour le mariagede Minhaet de Manoel.

Enfin » s'écriaTorrès.

Joam Garral, sans lui répondre, laissa tomber sur

l'aventurier un regard du plus profond dédain.

Mais,à ces paroles, Manoelavait senti son cœur

battre à se rompre. La jeune fille s'était levée, toute

pâle, commesi elleeut cherché un appui du côté de

sa mère. Yaquita lui ouvrait ses bras pour la pro-

téger, pour la défendre1

a Monpère! s'écria Benito, qui avait été seplacer

entre Joam Garral et Torrès, que voulez-vousdire?2
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1. 16

Je veux dire, répondit Joam Garral en élevant

lavoix,qu'attendre notre arrivée au Para pour marier

Minha et Manoel, c'est trop attendre! Le mariage

se fera ici même, dès demain, sur la jangacia,par

les soins du padre Passanha, si, après une conversa-

tion que je vais avoir avec Manoel, il lui convient

comme à moi de ne pas différer davantage

Ah! mon père, mon père! s'écria le jeune

homme.

– Attends encore pour m'appeler ainsi, Manoel,»

répondit JoamGarral, d'un ton d'indicible souf-

france.

En ce moment, Torrès, qui s'était croisé les bras,

promenait sur toute la familleun regard d'une inso-.

lence sans égale.
« Ainsi, c'est votre dernier mot, dit-il en éten-

dant la main vers Joam Garral.

Non, ce n'est pas mon dernier mot.

Quelest-il donc?

Le voici, Torrès! Je suis maître ici Vous

allez, s'il vous plaît, et même s'il ne vousplaîtpas,

quitter la jangada à l'instant même1

Oui, à l'instant, s'écria Benito, ou je le jette

par-dessus le bord 1 »

Torrès haussa les épaules.
« Pas de menaces,dit-il, elles sont inutiles1 Amoi

T àf>
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aussi il me convient de débarquer et sans re-

tard. Mais vous vous souviendrez de moi, Joam

Garral! Nous ne serons pas longtemps sans nous

revoir!

S'il ne dépend que de moi, répondit Joam

Garral, nous nous reverrons et plus tôt peut-être

que vous ne l'auriez voulu Je serai demain chez

le juge de droit Ribeiro,le premier magistrat de la

province, que j'ai prévenude mon arrivée à Manao.

Si vousl'osez, venez m'y retrouver1

Chezle juge Ribeiro! répondit Tofrès, évi-

demmentdécontenancé.

Chezle juge Ribeiro, » répondit Joam Garral.

Montrant'alors la pirogue à Torrès, avec un

geste de suprême mépris, Joam Garral chargea

quatre de ses gens de le débarquer sans retard sur

le point le plus rapprochéde l'île.

Lemisérable, enfin, disparut.

Lafamille,frémissanteencore, respectaitlesilence

de son chef. Mais Fragoso, ne se rendant compte

qu'à demi de la gravité de la situation et emporté

par son brio ordinaire, s'était approché de Joam

Garral.

« Si le mariage de mademoiselle Minha et de

monsieur Manoel se fait dès demain, sur la jan-

gada.
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Le vôtre s'y fera en même temps, mon ami.

répondit avec douceur Joam Garral. »

Et, faisantun signe à Manoel,il se retira dans sa

chambre avec lui.

L'entretien de Joam Garral et de Manoel durait

depuis une demi-heure, qui avait paru un siècle à

la famille, lorsque la porte de l'habitation se rouvrit

enfin. ,»

Manoelen sortit seul.

Ses regards brillaient d'une généreuse résolution.

Allantà Yaquita,il lui dit «Mamère! » àMinha,

il dit «Mafemme;»à Benito,ildit «Monfrère, »

et se tournant vers Lina et Fragoso, il dit à tous:

« Ademain »

Il savait tout ce qui s'était passé entre Joam Gar-

ral et Torrès.Il savait que, comptant sur l'appui du

juge Ribeiro par suite d'une corpespondaricequ'il

avait eue,aveclui depuis une année, sans en parler

auxsiens,Joam Garralétait enfinparvenuà l'éclairer

et à le convaincre de son innocence.J1 savait que

Joam Garral avait résolument entrepris ce voyage

dans le seul but de faire reviserl'odieuxprocèsdont

il avait été victime, et de ne pas laisser peser sur

son gendreet sur sa fille le poidsde la terrible situa-

tion qu'il avait pu et dû accepter trop longtemps

pour lui-même1
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Oui, Manoelsavait tout cela, mais il savait aussi

que JoamGarral, ou plutôt JoamDacosta,était inno-

cent, que son malheur même venait de le lui rendre

plus cher et plus sacré t

Ce quil nesavaitpas, c'était quela preuvematé-

rielle de l'innocence du fazender existait, et que
cette preuve était entre les mains de Torrès. Joam

Garral avait voulu réserver pour le juge l'usage de

cette preuve, qui devait l'innocenter, si l'aventurier

avait dit vrai.

Manoelse borna donc à annoncerqu'il aMait se

rendre chez le padre Passanha, afin de le prier de

tout préparer pour les deux mariages.
Le lendemain, le 24 août, une heure à peine

avant celle où la cérémonie allait s'accomplir, une

grande pirogue, qui s'était détachée de la rive gàu-

che dufleuve,accostaitla jangada.
Une douzaine de pagayeurs l'avaient rapidement

anïenée de Manao, et, avec quelques agents, elle

portait le chefde police, quise fit connaître et monta

a bord.

A ce moment,Joam Garral et les siens, déjà parés

pour la fête,sortaient de l'habitation.

« JoamGarral demandale chef de police.
– Mevoici, répondit Joam Garral.

Joam Garral, répondit le chef de police, vous
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avez été aussi Joam Dacosta1 Cesdeux noms ont

été portéspar un même homme Je vous arrête. »

Aces mots, Yaquitaet Minha,frappéesde stupeur,
s'étaient arrêtées, sans pouvoir faire un mouve-

ment.

« Mon père, un assassin » s'écria Benito, qui
allait s'élancer vers Joam Garral.

D'un geste, son père
lui imposa silence.

« Je ne me permettrai qu'une seule question, dit

Joam Garral d'une voix ferme, en s'adressant au

chef de police. Le mandat en vertu duquel vous

m'arrêtez, a-t-il été lancé contre moi par le juge de

droit de Manao,par le juge Ribeiro?

T-Non, répondit le, chef de police, il m'a été

remis, avec ordre de l'exécuter sur-le-champ, par
son remplaçant. Le juge Ribeiro, frappé d'apoplexie
hier dans la soirée, est mort cette nuit même à deux

heures, sans avoir repris connaissance.

;MortI s'écria Joam Garral, un instant atterré

par cette nouvelle, mort1. mort! »»

Maisbientôt, relevant la tête, il s'adressa à sa

femmeet à ses enfants

« Le juge Ribeiro, dit-il, savait seul que j'étais
innocent, mes bien-aimés La mort de ce juge peut
m'être fatale, mais ce n'est pas une raison pour
moi de désespérer1 »
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Et se tournant vers Manoel

« A la grâce de Dieu, lui dit-il. Il s'agit de voir,

maintenant, si la vérité peut redescendre du. ciel

sur la terré »

Lechef de policeavait fait un signe à ses agents,

qui s'avançaientpour s'emparer de Joam Garral.

« Maisparlez donc, monpère! s'écria Benito, fou

de désespoir. Ditesun mot, et nous aurons raison,

fût-ce par la force, de l'horrible méprise dont vous

êtes victime

– Il n'y a pas ici de méprise, mon fils, répondit

Joam Garral.Joam Dacosta et Joam Garral ne font

qu'un. Je suis, en effet,Joam Dacosta! Je suis l'hon-

nête homme qu'une erreur judiciaire a condamné

injustement à mort, il y a vingt-troisans, à la place

du vraicoupable. De ma complète innocence, mes

enfants, une fois pour toutes, j'en jure devantDieu,

sur vos têtes et sur celle de votre mère 1

Toute communicationentre vous et les vôtres

vousest intérdite, dit alors le chef de police. Vous

êtes mon prisonnier, Joam Garral, et j'exécuterai

monmandat dans toute sa rigueur. »

JoamGarral,contenantdu geste ses enfantset ses

serviteurs consternés

« Laissez faire la justice des hommes, dit-il, en

attendantla justice de Dieu 1»
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Et, la tête haute, il s'embarqua dans la pirogue.

Il semblait, en vérité, que de tous les assistants,

Joam Garral fût le seul que cet effroyablecoup de

foudre,tombé si inopinémentsur sa tête, n'eût pas
1 1 1Il
écrasé1

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE
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Les trente premiers volumes illustrés parus du Magasin

d'Éducation et de Récréation constituent à eux seuls toute

une bibliothèque de l'enfance et de la jeunesse. L'examen

du catalogue général du Magasin, que nous tenons toujours

à la disposition des parents, leur montrera que les œuvres

principales, et pour ainsi dire complètes, de JULES VERNE,de

P.-J. STAHL,de JULESSANDEAU,de E. Lkoouvé, d'EGGER,de

J. Macé, deL. Biart et de bien d'autres que les plus heu-

reuses séries de dessins de Frœlich, Froment et d'un grand

nombre d'artistes éminents, écrites ou dessinées avec un soin

scrupuleux, à l'usage spécial de la jeunesse et de la famille,

sont contenues dans les trente volumes déjà parus.

Cette collection grand in-8° représente par le fait la matière

de plus de cent volumes in-18 ordinaires. Elle est en outre

illustrée de près de-quatre mille dessins, créés expressément

pour le Magasin d'Education.';'

Le Magasin d'Éducatioti s'est tenu avec soin en dehors de

ce qu'on appelle l'actualité, dont l'intérêt passe et vieillit,

pour ne laisser entre les mains de ses lecteurs que des œuvres

d'un intérêt durable et permanent. Les premiers volumes, à

ce titre, présentent donc un intérêt égal aux derniers, et

offrir auxenfants les premières années, s'ils ne les connais-

sent pas, leur assure des lectures aussi agréables que' si on

leur donnait les dernières. >..•

“ •
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*LES TOMES I à XXX

RENFERMENT COMME ŒUVRES PRINCIPALES

Les Aventures du Capitaine Hatteras, Les Enfants du Capitaine

Grant, Vingt mille lieues sous les mers, Aventures de trois Russes et

de trois Anglais, Le pays des Fourrures, L'lie mystérieuse, Michel

StrogoH',Hector Sarvadac, Les Cinq cents millions de la Bégum, de J ules

Vekne. – La Morale familière, Les Contes Anglais, La Famille Chester,

L'Histoire d'un Ane et de deux jeunes Filles, Une Affaire difficile à

arranger, Maroussia, Un pot de crème pour deux, de P.-J. STAHL.

La Roche aux Mouettes, de Jules SANDEAU. Le Nouveau Robinson

Suisse, de STAHLet MULLER. Romain Kalbris, d'Hector MALOT.

Histoire d'une Maison, de Viollet-le-Duc. Les Serviteurs de l'Es-

tomac, Le Géant d'Alsace, Le Gulf-Stream, etc., de Jean Macé. Le

Denier de la France, La Chasse, Le Travail et la Douleur, A Madame

la Reine, La Fée Béquillette Un premier Symptôme, Sur la

Politesse, Lettre à M"' Lili, etc., de E. Legouvé. Le Livre d'un

père, de Victor DE LAPRADE. La Jeunesse des Hommes célèbres,

de Mulleh. – Aventures d'un jeune Naturaliste Entre Frères

et Soeurs, Voyages et Aventures de deux enfants dans un parc,

Les Voyages involontaires de Lucien Biart. – Causeries d'Eco-

ncmie pratique, de Maurice Block. – La Justice des' choses,

de Lucie B" Les Aventures d'un Grillon, La Gileppe, par le

docteur CANDÈZE. Vieux souvenirs, Départ pour la Campagne, Bébé

aime le rouge, etc., de Gustave DRoz. Le Pacha berger, par E. LA-

BOULAYE. La Musique au foyer, par LACOME. Histoire d'un Aqua-

rium, Les Clients d'un vieux Poirier, de E. VANBRUYSSEL. Le Chalet

des Sapins, de Prosper CHAZEL. L'Odyssée de Pataud et de son

chien Fricot, de P.-J. Stahl et Chah. – Le petit Roi, do S. BLANDY.

L'Ami Kips, de G. ASTON. La Grammaire de M"" Lili, de Jean

MACÉ. Histoire de mon oncle et de ma tante, par A. DEQUET.

L'Embranchement de Mugby, Histoire de But 'ile, Une lettre inédite,

Septante fois sept, de Ch. Dickens, etc., etc. C'est-à-dire une Biblio-

thèque complète de l'Enfance et de la Jeunesse.

Les petites Soeurs et petites Mamans, Les Tragédies enfantines, Les

Scènes familières et autres séries de dessins, par FROELICII,FROMENT,
Détaille textes de Stahl.

• TOMESXXXI-XXXII
La Maison à vapeur, par JuLES VERNE. Les Quatre filles du doc-

teur Marsch, par P.-J. STAHL. Leçons de Lecture, par E. Legodvb.

– Riquette, par P. CHAZEL. Contes et nouvelles, par C. Lemonnier,

L-3IH1ANT,BENTZON,Dupin DE SAINT-ANDRÉ,NICOLE,Bénédict, etc.
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PREMIER AGE

BIBLIOTHÈQUEDE M"* LILI ET DE SON COUSIN LUCIEN

43 ALBUMS-STAHL IN -8-

Prix relié toile, à biseaux, /'r.; cart. b7·adel,3

L. BECKER. L'Alphabet des Oiseaux.

Coinghon (A.) Histoire d'une Mère.

Détaille Les bonnes idées de M"' Rose.

FATH La Famille Gringalet.
– Gribouille.

Pierrot à l'école.
Les Méfaits de Polichinelle.

– Jocrisse et sa sœur.

Frœlich Alphabet de mademoiselle Lili. r
Arithmétique de mademoiselle Lili.

(teiiedeMaté)Grammaire de mademoiselle Lili.i.
– L'A perdu de mademoiselle Babet.

Bonsoir, petit père.
– Les caprices de Manette.

Commandements du Grand-Papa.
La Crème au Chocolat.

Journée de mademoiselle Lili.

Jujules à l'Ecole.
– Le petit Diable.

Mademoiselle Lili aux eaux.
– Mademoiselle Lili à la campagne.
– Monsieur Toc-Toc.
– Premier Cheval et première Voiture.

Premières armes de M"e Lili.
– L'Ours de Sibérie.
– Cerf agile.
– La Salade de la grande Jeanne.
– f Lel" Chien et le 1" Pantalon.

Froment La Boite au lait.
– Histoire d'un pain rond.
– La petite Devineresse.

Qeoffroy f Le Paradis de M. Toto.

Jundt tL'Ecole buissonnière.
Lalauze Le Rosier du petit frère.
Lambert. Chiens et Chats..

LANÇON. Caporal, Je Chien du régiment.
MARIE Le petit Tyran.
Méaulle. Petits Robinsons de Fontainebleau.
Pirodon Histoire de Bob aîné.

– Histoire d'un. Perroquet.
– ,fLa Pie de Marguerite.

SCIIULER(TH.) Les Travaux d Alsa.
Valton Mon petit Frère:

.Cf
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13 ALBUMS-STAHL IN-8°

Prix relié toile à biseaux, 1 fr. 50; cartonné bradel, 5 fr.

Cnam Odyssée de Pataud.

Fuœlicii Mademoiselle Moufette.
– La Révolte punie..

Petites Sœurs et petites Mamans.

– Monsieur Jujules.
Voyage de M"c Lili autour du monde.

Voyage de découvertes de M"5 Lili.

FROMENT. La belle petite princesse Ilsée. j
La Chasse au volant. j

Greenwood (J.). Aventures de trois vieux Marins.
– Pierre le Cruel.

SCHULER(Th.) Le premier Livre des petits enfants.

VANBruyssbl Histoire d'un aquarium.

28 ALBUMS-LIVRES EN COULEURS IN-4°

EN CHROMOTYPOGRAPHIEET CHROMOLITHOGRAPHIE

Prix relié toile, tranches dorées, 3 fr.; cartonné bradel, 1 fr. 50

s Au clair de la lune. La Boulangère. Le bon

1 •; roi Dagobert. – Cadet-Roussel. – fCompèreGuilleri.
S S– II était une Bergère. – Girofié-Girofla. Mal-

g s» brough. – La Marmotte en vie. La Mère Michel

2 g S et son chat.- Monsieur de la Palisse. Nous n'irons

gg plus au bois. La Tour, prends garde.
Moulin à paroles. Monsieur César.

•&l La Bride sur le cou. Le Pommier de Robert.
Le Cirque à la maison.. Gulliver.
Hector le Fanfaron. Mademoiselle Furet.

Jean le Hargneux (16 pl. chromo.).
Geoffroy Monsieur de Crac.

Don Quichotte.
Leçon d'Équitation.

De Lucht La Pêche au tigre.
Marie t Mademoiselle Suzon.
Matthis Métamorphoses du papillon.

2 ALBUMS LITRES EN COULEURS IN-4°

Prix reliétoile, tranches dorées, 3 fr. 50; cartonné bradel, 2 fr.

Frœlich Mademoiselle Pimbêche.

1
– Roi des Marmottes.

~––––––––––––––––––––––––––––––––––––.
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Cours complet et gradué d'Éducation

POUR LES FILLES ET POUR LES GARÇONS

A suivre en six années

Soit dans la Pension, soit dans la Famille

CAHIERS
D'UNE ÉLÈVE DE SAINT-DENIS

PARDEUXANCIENNESÉLÈVESDE LA MAISONDELA LÉGIOND'HONNEURR

ETPAR

LOUIS BAUDE, ancien professeur au Collège Stanislas,

17 Volumes in-18.- Brochés, 57 fr.; cartonnés, 61 fr. 50

Chaquevolume se vend séparément

Sommaire des 12 cahiers. Introduction. Grammaire

française. Dictées. Histoire sainte.- Mappemonde. – Géogra-

phie de l'Histoire sainte. Anciennes divisions de la France par

provinces. Division de la France par départements. Table

chronologique des rois de France. Arithmétique. Système

», métrique. Lectures et exercices de mémoire. Etymologies.

Histoire ancienne. Tires chronologiques. Mythologie. Etudes

préparatoires h l'Histoire de France. Cosmographie. Géographie

de l'Asie Mineure. Départements et arrondissements de la France.

Géographie de la France. Histoire romaine. Histoire de

l'Église. Paris et ses monuments. Récapitulation de l'Histoire

ancienne. Histoire du moyen âge. Géographie moderne.

Géographie de l'Europe. Histoire naturelle. Précis de l'histoire

de la langue française, – Traité de versification. Histoire moderne.

–
Géographie de l'Amérique et de l'Océanie. – Curiosités historiques.

Botanique. -r Zoologie. Principales inventions et découvertes.

Principes de littérature. – Histoire de la littérature ancienne et

française.
–

Philosophie. Table chronologique des principaux

événements de l'histoire contemporaine depuis 1789. Bibliographie.
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Philologie des langues européennes. Précis de l'Histoire géné-

rale des études. Biographie des femmes célèbres. – Notions

géographiques complémentaires.
– Morceaux choisis.

Sommaire de3 4 cahiers préliminaires. Religion.

Éducation. Instruction. Notions sur les trois règnes de la

nature. Connaissance des chiffres et des nombres. Lectures. –

Exercices
de mémoire. Cours d'écriture (avec modèles).

Sommaire du cahier complémentaire. Considérations

générales. Histoire de l'Architecture. De la Sculpture. De

la Peinture. Gravure. Lithographie. Histoire de la Musique.

– Agronomie. – Archéologie.
– Numismatique. – Paléographie.

Minéralogie. -Algèbre et Géométrie. De la Vapeur et de ses

applications. Télégraphie électrique. Galvanoplastie. De la

Chloroformisation. Do la Photographie et de l'Aérostation.

ÉTUDES D'APRÈS LES GRANDS MAITRES

Dessins par A. COLIN

Professeur de dessin à l'École polytechnique

ALBUMIN-FOLIO, 20 planches. – Cartonné bradel, 20 francs

Cartonné toile, tranches dorées, 22 francs

Chaque planche collée sur carton, avec texte au dos, 1 fr. 25.

ATLAS COMPLÉMENTAIRE

DES CAHIERS D'UNE ÉLÈVE DE SAINT-DENIS.

,Atlas classique de Géographie universelle, composé

de 24 planches en plusieurs couleurs, dressées par M. Dubail, ex-

professeur adjoint de géographie à l'Ecole de Saint-Cyr. 1 volume

grand in-8, cartonné bradel. Prix 8 fr.

Les programmesd'admission aux Écoles do l'Etat so trouvent dans les Grandes

écoles civiles et militaires de France, par Momimer d'Ochone. Un beau

vol.in-18,3 fr. 80. (Voir Page 24.)

Voir pour los Classiquesfranpais, p. 20.

4H '1r" ••- i- i. m miniui i. il ii..mur
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E

DES pli

<\P ÉDUCATION "T/>

<£^>
ET RÉCRÉATION

"\<<V

Volumes illustrés grand in-8>

ŒUVRESCOMPILES ŒBTRESCOMPIÈTES

paruoa: JULES VERNE I»"™'

158 fr.
(OEUVRESCOMPLÈTES)

212 tr.

BROCHÉES CJRIOJjtHS3

Voyages
Extraordinaires

COURONNÉSPARL'ACADÉMIE

TRÈS BELLE ÉDITION POPULAIRE ILLUSTRÉE

**Cinq Semaines en Ballon, illustré de 80 dessins

et vignettes par Riou. i vol. in-8», toile, tr. do-

rées, 7 fr. broché 5 »

**Voyage au Centre de la Terre, illustré de 56 des-
sins par Riou. 1 vol. in-8", toile, tr. dorées, 7 fr.
broché t> »

Cosdouxouvragesréunisonunseulvolumograndin-8o.Roliô,
tr. dor., 14 fr. loilo, tr. dor., 12 fr.; broche 9 »

*»Les Aventures du capitaine Hatteras(LES AN-
glais AU Pôle NORD et LE Désert de Glace),
illustré de 261 dessins et vignettes par Riou. i vot.

gr. ist-8°. Relié, tr. dorées, 14 fr. cart. toile, tr.

dorées, 12fr.; broché. 9 »

*Vingt mille lieues sous les Mers, 111 dessins

par DE Neuville. 1 vol. grand in-8". Relié, tr. do-

rées, 14 fr.; toile, tr. dorées, 12 fr.; broché 9 »

I g
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JULES VERNE
(OEUVRESCOMPLÈTES.SUITE)

**Les Enfants du capitaine Grant (VOYAGEAU-

TOURDUMONDE),177 dessins de Riou.1 vol. grand

in-8». Relié. tr. dorées, 15 fr.; toile, tr. dorées,

13 fr. broché • • 10
*L'Ile mystérieuse, 1 vol. grand in-8, illustré de

154 dessins par FÉRAT. Relié, tr. dorées, 15 fr.

toile, tr. dor., 13 fr.; broché. 10 »

*De la Terre à la Lune, 43 dessins par DEMONTAUT.

1 vol. grand in-8, toile, tranches dorées, 7 fr.; bro-

ché 5

Autour de la Lune (suite de la TERRE A LALUNE),

45 dessins par Emile Bayard et DE NEUVILLE.

1 vol. grand in-8, toile, tranches dorées, 7 fr.; bro-

ché.. • 5 •

Cesdeuxouvragesréunisenun seulvolumegrandin-8. Relié,
tranchesdor., 14 fr. toile,tranchesdorées,12fr. broché. J »

Aventures de trois Russes et de trois Anglais,
52 dessins par FÉRAT. 1 vol, grand m-8°, toile,

tranches dorées, 7 fr.; broché. 5 »

**Une Ville flottante, suivie des FORCEURSDE

BLOcus. 44 dessins par FÉRAT. 1 vol. gr. in-8»,

toile, tranches dorées, 7 fr.; broché. 5 »

Cesdeuxouvragesréunisenun seulvolumegrandin-8.Relié,
tranchesdorées,14fr. toile,tranchesdorées,12fr. broché. t> »

*Le Pays des Fourrures, 105 dessins par FÉRAT

et DE Beaurepaire. 1 vol. grand in-8». Rel., tr.

dorées. 14 fr.; toile, 12 fr.; broché 9 »

*Les Indes Noires, 1 vol. illustré de 45 dessins, par
FÉRAT. Cart. toile, tr. dorées, 7 fr.; broché 5 »

*Le Chanoellor, 1 vol. illustré de 58 dessins par Riou

et FÉRAT.Cart. toile. tr. dorées 7 fr.; broché 5 »

Cesdeuxouvragesréunisenun seulvolumegrandin-8.Relié,
14 fr.; toile, 12 fr.; broché a »

*Le Tour, du Monde en 80 jours, 80 dessins par DE

Neuville, et L. BBNETT,1 vol. grand in-8*, toile,
tranches dorées 7 fr.; broché. 5 »

*Le Docteur Ox. 1 volume illustré de 58 dessins par
Schulbr, Bavard, Frœlich, Marie. Prix: cart. w

toile, tr. dorées, 7 fr.; broché. 5 »

Cesdeuxouvragesréunisen un seulvolumegrandin-8.Relié,
tr. dorées,14fr. toile,tr. dor.,12 fr. broché S) »

*Miohel Strogoff. 1 vol/ illustré de 95 dessins par
FÉRAT. Prix relié, tranches dorées, 14 fr.; toile,

12 fr.; broché * 9 »

j, i^w- – r m
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Heotor Servadac, voyages et aventures à travers le

monde solaire. 1 beau vol. illustré de 100 dessins,

par PHILIPPOTEAUX.Prix relié, tr. dorées, 14 fr.;

toile, tr. dorées, 12 fr.; broché 9 •

**Un Capitaine de 15 ans, 1 beau vol. illustré de 93

dessins par MEYER.Prix relié, tr. dorées, 14 fr.;

toile, tr. dorées, 12 fr.; broché 9 »

Les Cinq cents millions de la Béguin, 1 vol.

illustré de 48 dessins, par Benett. Prix cartonné,
toile, tr. dorées, 7 fr.; broché 5 »

Les Tribulations d'un Chinois en Chine, 1 vol.

illustré de 52 dessins, par Bbnett. Prix cartonné,

toile, tr. dorées, 7 fr.; broché 5 »

Cesdeuxouvragesréunisenunseulvolumegrandin-8".Relié,
tr. dorées,14fr.; toile,tr. dorées,12fr.; broché 3 »

tLa Maison à vapeur, 1 beau volume in-8° illustré

de 101 dessins, par Benett, relié, tr. dorées, 14 fr.;

toile, tr. dorées, 12 fr.; broché 9 »

**La déoouverte de la Terre, 1 beau vol. illustré de

117dessins et cartes par PHILIPPOTEAUX,Benett,
MATTHis et Dubul. Prix, relié, tr. dorées, 12 fr.;

toile, tr. dorées, 10 fr.; broché. 7 »

**Les grandsNavigateurs du XVIII" siècle, 1 beau

vol. illustré de 116 dessins et cartes, par P. Phi-

lippoteaux et Matthis. Prix relié, tr. dorées,
12 fr.; toile, tr. dorées, 10 fr.; broché. 7 »

'-Les Voyageurs du XIX" siècle, 1 beau vol. in-8°

illustré de 108dessins et cartes, par BENETT.Prix

relié, tr. dorées, 12 fr.;toile, tr. dorées, 10 fr.jbroohé 7 »

JULES VERNE & THÉOPHILE LAVALLÉE

«Géographie illustrée de la France et de ses Co-

lonies. Nouvelle édition revue etçomplétée par Du-

bail. 108 gray. par Clerget et Riou, et 100cartes

par CONSTANSet Sédille, 1 vol. grand in-8». Relié,
tr. dor., 15 fr.; çart. toile, tr. dor., 13fr. broché. 10 »

'H*t!S*

VOLUMESGRANDIN-16 COLOMBIERILLUSTRÉS
PETITE BÎBLÎOTpÊQUEBLANCIIB

' BAUDE (L.)

Mythologie de la jeunesse, 1 vol. toile, tranches

dorées, aquarelle, 8 fr.; broché 2 »

DE LA BÉDOLUÈRE

Histoire de la mère Michel et de son Chat,
1 voL toile,, tr. dorées,aquarelle, 3 fr.; broché. 2 »

m '– rrr\ 3
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CHAZEL (PROSPER)

tB-iqnette.l vol. toile, tr. dor., aquarelle, 3 fr.; broché. 2 »

DEVILLERS
Les Souliers de mon Voisin, 1 vol. toile, aqua-

relle, tr. dorées, 3 fr.; broché 2 »

CH. DICKENS
L'Embranohement de Mugby, 1 vol. toile, tr. dor.,

aquarelle, 3 fr.; broché 2 »

A. DUMAS
*La Bouillie de la Comtesse Berthe,l vol. toile,

tr. dorées, aquarelle, 3 fr.; broché 2 »

OCTAVE FEUILLET
La Vie de Polichinelle, 1 vol. toile, tr. dorées,

aquarelle, 3 fr.; broché • 2 p

M. GÉNIN
Le petit Tailleur Bouton, 1 vol. toile, tr. dorées,

aquarelle, 3 fr.; broché • • 2 j>

GOZLAN (LÉON)

t Aventures du prince Chèneyis, 1 vol. toile, tr.

dorées, aciuarelle,,S3 fr., broché 2 »

LACOME (P.)
La Musique en famille, 1 vol. toile, tr. dorées,

aquarelle, 3 fr.; broché. 2 »

LEMOINE
La Guerre pendant les vacances, 1 vol. toile,

tr. dorées, aquarelle, 3 fr.; broché 2 »

LEMONNIER (C)

f Bébés et Joujoux, 1 vol. toile, tr. dorées, aquarelle
3 fr. broché. 2 »

P. DE MUSSET
M' le Vent et M™°la Pluie, 1 vol. toile, tr. dorées,

aquarelle, 3fr.; broché 2 »

NODIER (CHARLES)
f Trésor dea fèves et fleur des pois, 1 vol. tr. do-

rées, aquarelle, 3 fr.; broché. 2 »

E: E. OURLIAC
Le'Prince Coqueluche, i vol. toile, tr. dorées,

aquarelle, 3 fr.; broché 2 »

:aquarelle,
3

fr.; SAND (GEORGE)

· · · · · · 2 »

Histoire du véritable Gribouille, 1 vol. tr. dorées,

aquarelle, 3 fr.; broché 2 »

P.-J. StAHL
Les Aventures de Tom Pouce, 1 vol. toile, tr.

dorées, aquarelle, 3 fr.; broché 2 »

§ – ^«
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VAN BRUYSSEL
"Les Clients d'un vieux Poirier, 1 vol. toile, tr.

dorées, aquarelle, 3 fr.; broché. 2 »

JULES VERNE

**Un Hivernage dans les glaces, 1 vol. toile,
tr. dorées, aquarelle, 3 fr.; broché 2 »

VIOLLET-LE-DUC
'Le Siège de la Rochepont, 1 vol. toile, aquarelle,

tr. dorées, 3 fr.; broche. 2 »

VOLUMESIN-8 CAVALIERILLUSTRÉS

G. ASTON
L'Ami Kips, 1 vol., toile, tr. dorées, 7 fr.; broché 5 »

*A- DE BRÉHAT

Aventures de Chariot, 1 vol. toile, tr. dor., 7 fr.; br. 5 »

DE CHERVILLE

*Histoire d'un trop bon chien, 1 vol. toile, tran-

che,s dorées, 7 fr.: broché. 5 »

A.DEQUET

tHistoire de mon oncle et de matante,1 1 vol. toile,
tr. dorées, 7 fr.; broché 5 »

ALEXANDRE DUMAS
**La Bouillie de la comtesse Eerthe,lvol. toile,

tranches dorées, 7 fr.; broché 5 »
Histoire d'un casse-noisette, 1 vol. toile, tranches

·

dorées, 7 fr.; broché 5 »

M. GÉNIN
La Famille Martin, 1 vol. toile, tr. dor., 7 fr.; broché. 5 »

A. K/EMPFEN
Là Tasse à thé, 1 vol. toile, tr. dor., 7 fr.; broché. 5 »

NERAUD
La Botanique de ma fille, 1 vol. toile, tranches

dorées, 7 fr.; broché. 5 »

RECLUS (E.)

· · · · ·

f Histoire d'une Montagne, 1 vol. toile, tr. dorées,
7 fr.; broché. 5 »

P.-J. STAHLL
La Famille Chester (adaptation), 1 vol. toile, tr. dor.,

7 fr.; broché.. 5 >
*Mon premier voyage en mer, 1 vol. toile.t -anches

dorées, 7 fr.; broche. 5 »

RENÉ VALLERY-R'ADOT

·

Journal d'un volontaire d'un an (ouvrage cou-

ronné), 1 vol. toile, tr. dorées, 7 fr.; broché. 5 •
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VOLUMESGRANDIN-8 RAISIN ILLUSTRÉS

BENTZON
f Yette, Histoire à' une jeune Créole, 1 vol. in-8°, illustré

par M. MEYER. Relié, tr. dorées, 11 fr.; toile, tr.

dorées, 10 fr.; broché • 7 »

BLANDY (S.)
LePetit Roi, 1 vol. in-8", illustré par Bayard. Relié,
tr. dorées, 11 fr.; toile, tr. dorées, 10 fr.; broché.. 7 »

BRÉHAT (ALFRED DE)

Les Aventures d'un petit Parisien, 1 beau vol.

in-8°, illustré par MORIN.Relié, tranches dorées,
11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché. 7 »

BIART (LUCIEN)

Aventures d'un jeune Naturaliste, 1 beau vol.

grand in-8°,orné de 156dessins par BENETT.Relié,
tr. dorées, 14 fr.; toile, tr. dorées, 12 fr.; broché 9 »

Entre frères et soeurs, 1 beau vol. in-8°, illustré

par Lalauze. Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile,
tranches dorées, 10 fr.; broché. 7 »

Deux Amis, 1 beau vol. in-8°, illustré par G. Boutet.

Relié, 11 fr.; toile, 10 fr.; broché. 7 »

MONSIEURPINSON, 1 vol. in-8° il- ?

Les 'Vo a es
lustré, par H. MEYER,11 fr.; toile, S

Les Voyages 10fr;; broché 7 »

involontaires • tLAFRONTIÈREINDIENNE,1 v. in-8°,
involontairesi gtrèparMMEYER,reUé) n fr.;
toile, 10 fr. broché 7 »

MADAME B. BOISSONNAS
*Une famillependant la.guerre 1870-71 (ouvrage

couronné par l' Académiefrançaise), 1 beau vol.

in-8°, illustré par P. PHILIPPOTEAUX.Relié, tr.

dorées, 11 fr.; toile, tr. dorées, 10 fr.; broché. 7 »

CAHOURS ET'RICHE

Chimie des Demoiselles, 1 vol. in-8°avec figures
dans le texte. Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile,
tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

CANDÈZE (DOCTEUR)

La Gileppe, 1 vol, illustré, par C. RENARD,relié, tr.

dorées, 11 fr.; toile, tr. dorées, 10 fr.; broché 7 »

Aventures d'un Grillon, 1 beau vol. in-8°, illustré

par C. Rknard. Relié, tr. dorées, 11 fr.; toile, tr.

dorées, 10 fr.; broché. 7 »

r- 0 no
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CHAZEL (PROSPER)
Le Chalet des Sapins, 1 beau vol. in-8°, illustré

par Th. SCHULER.Relié, tr. dor., 11 fr.; toile, tr.

dor., 10 fr.; broché

DAUDET (ALPHONSE)
Histoire d'un enfant (le Petit Chose), édition spéciale

à la jeunesse. 1 beau vol. illustré par P. Philip-

poteaux. Relié, tr. dor., 11f.; toilMrIdor;i10Jr\}J)z\7_^
»

DESNOYERS (LOUIS)
Aventures deJean-Paul Choppart, 1 vol. illustré

de nombreuses vignettes par Giacomelli, nouv.

édit. augmentée de gravures hors texte par Cham.

1 vol. in-8\ Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile,
tranches dorées, 10 fr.; broché.

FATH (GEORGES)
Un drôle de voyage, 1 beau vol.in-8- illustré. Relié,

tr. dorées, 11 fr.; toile, tr. dorées, 10 fr.; broché. 7 »

FLAMMARION (CAMILLE)

Histoire du Ciel, 1 vol. Nombreuses gravures et

une carte sidérale par Benett. Grand in-8°. Relié,
tr. dorées, 14 fr.; toile, tr. dorées, 12 fr.; broché.. 9 »

GRAMONT (LE COMTE DE)

Les Bébés, poésies de l'enfance, illustrées par Oscar

PLETSCH. 1 vol. in-8°. Relié, trancnes dorées,
11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

Les bons petits Enfants (volume en proso), vignettes

par Ludwio RICHTER.1 vol. in-8°. Relié, tranches

dorées, Hfr.; toile, tranches dorées. 10 fr.; broché. 7 »

GRIMARD (ED.)
La Plante, 1 vol. in-8°, illustré de nombreuses vi-

gnettes. Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile, tr.

dor., 10 fr.; broché
LeJardin d'aoolimatation(Le Tour du Monde d'un

naturaliste). 1 vol. grand in-8°, illustré de nom-

breux dessins par BENETT,Lai.mïmand, etc. Relié,
tr. dorées, 14 fr.; toile, tr. dorées, 12 fr.; broché. 9 »

HUGO (VICTOR)
*Lelivre desMères(tes Enfants), la fleur des poésies

de Victor Hugo ayant trait à l'enfance, illustré par
Froment. 1 vol. i-n-8". Relié, tr. dorées, 11 fr.;
toile, tr. dorées, 10 fr.; broché. 7 »

LAPRADE (VICTOR DE)
Le Livre d'un Père, 1 vol. in-8°, illustré par Fno-

ment. Relié, tranches dorées, 11fr.; toile, tranches
dorées, 10 fr.; broché. 7 »

»««« i »
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LEGOUVÉ (E.)
Nos Filles et nos Fils, 1 vol. in-8°, illustré par

Philippoteaux. Relié, tranches dorées, 11 fr.;

toile, tranches dorées, 10 fr.; broché 7

MACÉ (JEAN)
Histoire d'une Bouchée de pain, illustrée par

Frœlich. 1 vol. in-8". Relié, tranches dorées,
11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

*Les Serviteurs de l'Estomac, 1 beau vol. in-8°,
illustré par Frœlich. Relié, tr. dor., 11 fr.; toile,
tr. dor. 10 fr.; broché 7 »

Les Contes du Petit Château.illustrés par Ber-
TALL. 1 beau vol. in-8". Relié, tranches dorées,
11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché. 7 »

Le Théâtre du Petit-Château, 1 beau vol. in-8°

sur vélin, illustré par FROMENT.Relié, tranches

dorées, 11 fr. toile, tranches dorées, 10 fr. broché. 7 •

Histoire de deux petits marchands de pommes
(Arithmétique du. Grand- Papa), illustrations de

YAN'DARGENT.1 vol. in-8°. Relié, tranches dorées,
11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché. 7 »

MALOT (HECTOR)
Romain Kalbris, dessins de E. BAYARD.1 vol.in-8». j

Relié, tr. dor., 11 fr.; toile, tr. dor., 10 fr.; broché. 7 »

[• SansFamille, couronné par V Acadimie française
dessins de E. BAYARD,1 vol. in-8° iésus, relié,
tr. dor., 15 fr.; toile, tr. dor., 13 fr.; broché. 10 »

MARELLE (CHARLES)
Le Petit Monde, 1 vol. in-8*, illustré de nombreux

dessins et vignettes. Relié, tranches dorées, 11 fr.
toile, tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

MAYNE-REID
AVENTURES DE TERRE ET DE MER

.Éditions adaptées pour la jeunesse.
Les Robinsons de terre ferme,l vol. in-8o,illus.

par H.Meyrr. Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile,
tr. dorées, 10 fr. broché 7 »

'William le Mousse, 1 vol. in-8», illustré par Riou.

Relié, tr. dor., 11fr.; toile, tr. dor., 10 fr. broché.. 7 •

Les Jeunes Esclaves, 1 vol. in-8°, illustré par Riou.

Relié, tr. dorées, 11 fr.; toile, tr. dorées, 10 fr.; br. 7 »

Le Désert d'eau, 1 vol. in-8°, illustré par BENETT.

Relié, tr. dor., 11 fr.; toile, tr. dor., 10fr.; broché. 7 »

Les Naufragés de l'ile de Bornéo, 1 vol. illustré

par FÉRAT.Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile, tr.
dorées. 10 fr.; broché. 7 »

m $
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s
La Sœur perdue, 1 vol. in-8°, illustré pnr Riou. j

Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile, tranches dor.,
10fr.; broché 7 »

Les Planteurs de là Jamaïque, 1 vol. in-8° ill.

pur FËRAT. Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile,
tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

Les deux Filles du squatter, 1 vol. in-8°, illustré

pnr John Davis. Relié, tranches dorées, 11 fr.;
toile, tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

Les jeunes Voyageurs, 1 vol. in-8°, illustré par
JOHN Davis. Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile,
tr. dorées, 10 fr.; broché. 7 »

Les Chasseurs de chevelures, 1 vol. in -8° illustré

par Phiuppotexux. Relié, tranches dorées, M fr.;
toile, tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

Le Petit Loup de Mer, 1 vol. in-8° illustré, par
Benett, relié, tranches dorées, 11 fr.; toile, tran-
ches dorées, 10 fr., broché 7 »

f Le Chef au bracelet d'or, 1vol. in-8°, illustré par
BENETT, relié, tranches dorées, 11 fr.; toile, tran-
ches dorées, 10fr. broché 7 »

DE MEISSAS (L'ABBÉ)
ChapelaindoSainle-Gcneviève

Histoire Sainte, comprenant l'Ancien et le Nouveau
Testament, avec nombreuses vignettes par Gérard
Séguin. i vol. grand in-8°. Relié, tranches dorées,
14 fr.; toile, tranches dorées, 12 fr.; broché cJ >,

MULLER (EUGÈNE)
*• La Jeunesse des Hommes célèbres, illustra-

i tions par Bavard. 1 vol. in-8.. Relié, tr. dorées,
11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

**La Morale en aotion par l'Histoire, 1 vol. in-8",
illustré par P. Phu.ii'1'otilaux. Relié, tranches
dorées. 11 fr.; toile, tr. dorées, 10fr.; broché. 7 »

RATISBONNE (LOUIS)
**La Comédie enfantine (couronnée par L'Académie

française). Premières ET dernières scènes,
ItÉUNIES EN UN VOLUME IN-8», AVEC TOUTES LES

GRAVURESDE Froment ET DE Gobert de la pre-
mière édition. Relié, tranches dorées, 11 toile,
tranches dorées, 10 fr.; broché. 7 •

SAINTINE (X.-B.)
**Picoiola, 47»édition, illustré ù nouveau par FLA-

meng. 1 vol. in-8". Relié, tranches dorées, 11 fr.;
toile, tranches dorées, 10fr.; broché 7 »

j«v-w~v- ““ jj
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SANDEAU (J.j
La Roche aux Mouettes, illustré par BAYARDet

FÉRAT. 1 vol, in-8°. Relié, tranches dorées, 11 fr.;

cart. toile, tr. dor., 10 fr.; broché. · »

SAUVAGE (EUE)

La Petite Bohémienne, illustrations par Frcelich.

1 vol.in-8». Relié, tr. dor,, i* fr.; toile, tr. dorées,

10 fr.; br 7 »

SÉGUR (LE COMTE ANATOLE DE)

Fables, illustrées par Frœlich. 1 beau vol. in-8°.

Rel., tr. dor., 11 fr.} cart. toile, tr. dor., 10 fr.; br. 7 »

P.-J. STAHL
«Contes et Récits de Morale Familière (cou-

ronnée par l'Académie française), illustrés par
ScHUl.ER,BAYARD,DBLACHARLERIB;FRCELlCH,etC.

1 vol. in-8°. Relié, tr. dor., 11 fr.; toile, tr. dor.,
10 fr.; broché • • 7 »

Histoire d'un Ane et de deux jeunes Filles

(couronnée par l'Académie française). Vignettes

par Th. SCHULER.1 vol. iii-8". Kelié, tr. dorées,

îl fr.; toile, tranches dorées^ 10 fr.; broché 7 »

Les Patins d'argent (Histoire d'une Famille hol-

landaise), ouerage couronnépar l'Académie fran-
çaise, d'après M. Mapes Dodge.1 vol. in-8°, illus-

tré par Th. SCHULER.Relié, tr. dor., 11fr.; toile,
tr..dor., 10 fr.; broché 7 »

Maroussia (ouvrage
couronné par l'Académie

française, d après Markoworzog, 1 vol. in-81,ill.

par Th. SCHULER.Relié tr. dorées, 11 fr.; toile, tr.

dorées, 10 fr.; broché 7 »

Les Histoires de mon Parrain, 1 vol. in-8°, illus-
tré par Frcelich. Relié, tr. dorées, 11 fr.; toile,
tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

fi Les Quatre Filles du docteur Marsch, 1 vol.
in-8° illustré par A. Marie, relié, tr. dorées,
11 fr.; toile, tr. dorées, 10 fr.; broché.. 7 »

P.-J. STAHL ET MULLER
I>e nouveau Robinson Suisse, revu et traduit

par P.-J. Stahl et MULLER,mis aucourantde la
science moderne par JEANMACH,environ 150 des-
sins de YXn'D'argrnt. 1 vol. gr. ift-8". Relié, tr.
dorées, 14 fr.; toile, tr. dor., 12 fr.; broché 9 »

P.-J. STAHL ET DE WATCLYUloNli
Contes célèbres de la Littérature anglaise,

illustrations par FATH. 1 vol. in-8*. Relié, tr. dor.,
11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché. 7 »
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LOUIS DU TEMPLE, capitaine DE frégate

Les Sciences usuelles et leurs applications mises
à lu portée de tous. 1 vol. gr. in-8° orné de 300 fig.
Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile, tr. dor., 10 fr;
broché 7 »

^Communications et transmissions de la

pensée. 1 vol. in-S' orné de 180 fig. Relié, tranches
¡

dorées, 11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché. 7 »

VIOLLET-LE-DUC
*Histoire d'un Dessinateur, texte et dessins par

VIOLLET-LE-Duc, 1 vol. in-8°, relié, tr. dorées,
11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché. 7 >

Histoire d'une^Maison. Texte et dessins par Viol-
i,et-le-Duc. 1 vol. in-8". Relié, tranches dorées,
11 fr.; toile. tranches dorées, 10 fr.; broché. 7 »

*Histoire d'une Forteresse. Texte et dessins par
Viollet-le-Duc. 1 vol. in-8°. Relié, tr. dorées,
14 fr.; toile, tranches dorées, 12 fr.; broché 9 »

•Histoire de l'Habitation humaine. Texte et des-

sins par Viollet-le-Duc. 1 vol. in-8". Relié, tr.

dorées, 14 fr.; toile, tr. dor., 12 fr.; broché 9 »

Histoire d'un Hôtel de ville et d'une Cathé-

drale. Texte et dessins par Viollet-le-Duc. j
1 vol. in-8°. Relié, tranches dorées, 14 fr.; toile,
tranches dorées, 12 fr.; broché. 9 »

GRANDS CLASSIQUES ILLUSTRÉS

PERRAULT-GUSTAVE DORÉ

Splcndidoédition,40 planches.PréfacedeP.-J.Stahl. Reliureà

1
l'anglaise 23 >

DQN QUICHOTTE-TONY JOHANNOT
Éditionspécialeà la Jeunesse,par Lucien Uuiyr. 316 dessins.

1vol.grandin-8o.Relié,tr. dor.,15fr. toile,tr. dor., 13fr.
broche 10

i
MiOLIÈIiRJE! COMPLET i

(Édition Tony Johannot et Sainte-Beuve)

1
630vignottos,1 vol.gr. in-So.Relié, tranchesdor., 15 fr.; toile, tr.

dor.,13fr. broché. lût <

FABLES DE LA FONTAINE

(U5 grands dessins, Eugène Lambert) S
1 beauvol.gr. in-8».Relié,15fr. toile,13 fr.;broché 10 i }

Ut
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BIBLIOTHÈQUE
DES

JEUNES FRANÇAIS

VOLUMES GR. lN-l6 A 1 FR. 50, BROCHÉS

CARTONNÉS TOILE TRANCHE JASPÉE 2 FRANCS

Br.ocK (Maurice). Petit Manuel d'Économie pra-
tique (ouv. cour.).

La France.

Entretiens familiers
Le Département.

ENTRETIENSFAMILIERS
La Commune. i:

SUR
L'ADMINISTRATIONt Paris, Organisation municipale. i;

DEnotre Pays f Paris Institution administra-

tive.

J. Michëlet + La Prise de la Bastille et la Fête

des Fédérations.
– •}• Les Croisades.
– f François Ior et Charles-Quint.
– -J-Henri IV (souspresse).

^HoITlectTon
DES

CLASSIQUES FRANÇAIS
Dédiée à la Jeunesse

CHAQUEVOLUMEBROCHÉ,3 FR. CARTONNÉBRADEL,3 FR.25

Envoi franco par poste, 50 cent. en plus par volume

Boileau Œuvres poétiques 2 v.
Bossuet Oraisons funèbres.. 1 v.

– Discours sur l'Histoire universelle. 2 v.

P. CORNEILLE Œuvres dramatiques. 3 v.

Fénblon Les Aventures de Télémaque 2 v.

La Bruyèrh Les Caractères 2 2 v.

LAFontaine Fables 2 v.

Racine Œuvres dramatiques 3 v.

» 1:
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1

Prix Étrennes Bibliothèques populaires etc.

3 Fr.
BIBLIOTHÈQUE IN-18 8

4 Fr.3 Fr. 4 Fr.

|
Broché

K-\O^

& D

RPf~>

Cartonné

( ^> O^"
VOLUMES IN-18

$£ ^/y
oOLUME~ IN-48

jTv Brochés, 3 f r. – Cartonnéstoile,tranchesdorées,4 fr. CJ

Ampère (A.-M.) *JournaI et correspondance. 1 v.
Andersen Nouveaux Contes suédois. 1 v.
Bertrand (J.). *Les Fondateurs del'ustronomie 1 v.
Biaiît (Lucien) .Avent. d'un jeune naturaliste. 1 v.

– **Entre frères et soeurs. 1 v.
BLANDY(S.) **Le petit Roi 1 v.
BOISSONNAS(M1""B.).. '*Une famille pendant la guerre

1870-71(ouo. cour.) 1 v.
BRACIIET(A.) **Grammnire liistoriclue (préface

de Littré) (ouu. cour.) 1 v.
Bréhat (de).Aventures d'un petit Parisien. 1 v.
Candùze (Dr) Aventures d'un Grillon 1v.
Cari,en (Emilie) Un brillant Mariage. v.
CHAZEL(Prospéré Le Chalet des Sapins. 1 v.

Ciiervillu (cle) *Hisfoire d'un trop bon Chien. 1 v.
Clément (Ch.) **Michel-Ange, Kuplmëi, etc.. 1 v. f
Desnoyers (Louis). • Jean-PaulChoppart 1 v.
Durand (Hip.). Les grands Prosateurs. 1 v.

– Les grands Poètes 1 v.
Egger du Livre 1 v.
Erckmann-Chatrian. *Le Fou Yégof ou l'Invasion. 1 v.

– *Mndame Thérèse 1 v.

{
– *Histoire d'un Paysan (compl.) 4 v

FATH (G.). Un drôle de Voyage 1 v.
Foucou. Histoire du travail. 1 v.
Génin Là Famille Martin. 1 v.
GRAMONT(Comte do).. Les Vers français et leur pro-

sodie 1 v.
Gratiolet (P.). *De la physionomie. 1 v.
Grimard. Histoire d'une goutte de sève. 1 v.

– Le Jardin d'acclimutation. 1 v.
HIPPEAU(M™). *Cours d'économie domestique. 1 v.
Hugo (Victor). *Les Enfants (LE Livre DES

Mi'swîs) 1 V.
Isimermann. La Blonde Lisbeth 1 v.

Laprade (V. de) *Le Livre d'un père. 1 v.

?––––––~––––––––––––––––––––––––––––– a
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n
Lavallée (Th.): Histoire de la Turquie. 2 v.

Lbgodve '(.El). *Les Pères et les Enfants au

xix" siècle(ENFANCEet Ado-
LESCENCE) 1 V.

*Les Pères et les Enfants au

xixe siècle (LA Jeunesse).. 1 v.

«Conférences parisiennes 1 v.
– *Nos Filles et nos Fils 1 v.
– *L'Art de la Lecture. 1 v.

Lockboy (M™*) «Contes à mes Nièces 1 v.

MACAULAY. *Histoire et Critique. 1 v.

Mage (Jean). «Histoired'uneBouchéedepain. 1 v.
– *Les Serviteurs de l'estomac. 1 v.
– **Contes du Petit Château. 1 v.
– *Arithmétique du Grand-Papa. 1 v.

•Maury (commandant) «Géographie physique. 1 v.
– *Le Monde ou nous vivons 1 v.

•Muiler (Eugène). Jeunesse des Hommes célèbres 1 v.
– ««Morale en action par l'histoire 1 v.

'Ordinaire. Dictionnaire de mythologie. 1 v.
– Rhétorique nouvelle 1 v.

'RATISBONNE(Louis).. **Comédieenfantine(o^e.co«r.) 1 v.
RECLUS(Elisée) *Histoire d'un Ruisseau. 1 y.
'Renard ««Le Fond de la Mer 1 v,

•Roulin (F.). • «Histoire naturelle 1 v.

Sandeau (Jules) **La Roche aux Mouettes 1 v.
SAyoiis. «Conseils à une mère sur l'édu-

cation littéraire 1 v.
– «Principes de littérature 1 v.

Simonin. «Histoire de la Terre 1 v.

$tahl (P.-J,).. «Contes et récits de Morale fa-
milière (puer, couronné) 1 v,

– ««Histoire d'un Ane et de deux

jeunes Filles (ouor. cour.) 1 v.
La famille Chester, adaptation 1 v.

– *Les Patins d'argent (ouo.cour.)
d'après Mapes Dodge. 1 v.

**Mon i" Voyage en mer, d'après
une traduction de Thoulet. 1 v.

*Les Histoires de mon parrain. 1 v.
– **Maroussia(otto. cour.), d'après

Marko Wowzog 1 y,
Stvihi, et de WAI.LLY.Scènes de la vie des enfants en

Amérique.
"– «Les Vacances de Piquet et

Madeleine. 1 y,
– Mary Bell, Williamet Lafaine. i v,

Si>ahl et"Muller. *Le nouveau Robinson suisse. 1 v.
*St(SANE'(général). Histoire de la Cavalerie 3 v.

'Thiers.
«Histoire de

Law 1 v.yiMHWIIll'i.'IWWWfWMM.IMiWIWMi'.MWWIMW*WI*www<>»<vW^iWMw»«HW1m<(|1imWi,Jff
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1

Vallery Radot (René) Journal d'un Volontaire d'un

an (ouor. couronné) »•»•

VERNE(Jules) Aventures du capitaine Hatteras
– Les Anglais au pôle Nord J v-

– Le Désert de Glace l v-

Les Enfants du capitaine Grant
– L'Amérique du Sud } v-

– L'Australie J T-

L'Océan Pacifique
• V-

– Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais 1 v.

– Cinq semaines en ballon (ouor. cour.). 1 v.

– De la Terre à la Lune (ouor. cour.) 1 v.

– Autour de la Lune {ouor. cour.). 1 v.

– Découverte de la Terre o v"

– Le Pays des Fourrures f v-

– Le Tour du Monde en 80 jours. 1 v..

– Vingt mille lieues sous les Mers (otior.

cour.) •
•

– • Voyage au centre de la Terre (ouor.

coKr.).
– Une Ville flottante v-
– Le docteur Ox } v-

– Le Chancellor x v>

– L'Ile Mystérieuse
– Les Naufragés de l'air 1v.

– L'Abandonné 1 v-

– Le Secret de l'île · J' w

– Michel Strogoff • •
– Les Indes Noires *«;»

– Hector Servadac • • J:a

– Un Capitaine de 15 ans f «

– Les Cinq Cents Millions de la Begum.. l v.

– Les Tribulations d'un Chinois en Chine. 1 v.

– j-La Maison à vapeur • •
j v-

– **Les grands Navigateurs du xvni" siècle i v.

– f Les Voyageurs du xix» siècle 2v.

ZurcheretMargollé' Les Tempêtes. ••:•
} v-

– Histoire de la Navigation.. 1 v.

#* Le Monde sous-marin l.T.

SÉRIE DES VOLUMES IN-18, AVEC OU SANS GRAVEBES

BROCHÉS,3 ft". 50. – CARTONNÉS,TR.DORÉES,4 fïV 50!

(Suite de la CollectionÉducation et Récréation.)'

Anquez. ». Histoire de Frapce. 1 vi

Audôynaud. Entretiens familiers sur la Cos-

mographie
t'

Bertrand (Alex.) «*Lettresaurlesrévol. du globe l,.v.

Boissonnas (B.) Un Vaincu l v-

ilt-»"–»"1 -3»
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t

FARADAY(M.). Histoire d'une Chandelle.. 1 v.

Frankus (fy.• Vie des Animaux. 6 v.

HIRTZ (Milo) Méthode de coupe et de confec-
tion pour les vêtements de
femmes et d'enfants. 154 gr.. 1 v.

LAVALLÉE(Th.). • t • Les Frontières de la France

(Ouorage coKro~t~) 1 v.

Mayne-Reid • *Williom le Mousse 1 v.
– LesJeunes Es claves. 1 v.

**Le Désert d'eau 1 v.
– *Les Chasseurs de Girafes 1 v.

•LesNaufragèsdel'iledeBornéo 1 v.
– La Sœur perdue. 1 v.
– **Les Planteurs de la Jamaïque. 1 v.
– *Les deux Filles du Squatter.. 1 v.
– Les Jeunes voyageurs. 1 v.
– **Les Robinsons de Terre ferme. 1 v.
– Les Chasseurs de Chevelures. 1 v.

Mickiewics (Adam).. Histoire de la Pologne 1 v.

Mortimer d'Ocaçne. *Les grandes Écoles civiles
et militaires de France.

Historique. Programmes
d'admission. – Régime inté-
rieur. Sortie, carrière ou-
verte. 1v.

NODIER (Ch.). Contes choisis. 2 v.

Par ville (de) UnHabitant de la planète Mars. 1 v.

SiLVA(de) Le Livre de Maurice. 1 v.

SusANE (général) Histoire de l'Artillerie. 1 v.

Tyndall **Dana les Montagnes 1 v.

WENTWORTH-HiGGiNsoNtHistoiredes États-Unis 1 v.

4 SÉRIE IN-18. PRIX DIVERS

(Suite de la CollectionÉducation et Récréation.)

A. Brachet. *Dictionnaire, étymologique de

la langue franç. [pua. cour.). 8 fr.

Chennevières (de) Aventures-du petit roi saint
Louis devant Bellesme 5 fr.

Clavé £J.) Principes d'économie politique 2 fr.

DUBAtL. *Géogr. de l'AIsace-Lorraine. 1 fr.
Grimard (Ed.) *La Botanique à la campagne. 5 fr.

Lbgouvé (E.) *Petit Traite de la lecture. 1 fr.
>, Mack (Je^ui) «Théâtre du Petit Château. 2 fr.

– *Arithmétique du Grand-Papa
(édit. pop.) 1 fr.

fSouviron Dict. des termes techniques.. 6 fr.

^i V ~™ ~~J8
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VICTOR HUGO

ŒUVRESCOMPLÈTES

Édition définitive

SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX

Ne oarictur

DEYANTCOÏPRENDRETOUTESLES(EDVRESPARUESETAPARAITRE

Les oeuvres suivantes~JC~~Jt

pois»

'Odeset Ballades. C

•LesOrientales. 'I `I

'Les Feuillesd'antomne. '1

j 'LesChantsdocrépuscule. *1

'LesVoix intérieures. l

Les Rayonset les Ombres. 4

Les Châtiments, A

LesContemplations. 1

La Légendedes Siècles.

Les Chansonsdes Rues et

desBois.

"L'Annéeterrible.

LàLégendedes Siècles(nou-
velle série). £

L'Art d'être Grand-Père.

LePape.

LaPitié suprême. (

.°S°-
't_t0 UI

DRAMS 1

>omwcll.
1

Hcruani.
I

Heman).

MariondeLorme.

LeRoi s'amuse.

jicrèce Borgia. i

HarioTudor. j

Vngelo,tyrande Padoue.

La Esmeralda.

RuyBlas.
LesBurgraves.

nOMAH

Hand'Islande.

Bug-Jargal.
'Le dernierJour d'un

Con-
damné.

ClaudeGueux.

Nolre-DamedoParis (3 T.)

LesMisérables.
LesTravailleursde lamer.

L'Hommequi rit.

Quatrevingt-treize.

HISTOIRE

Histoired'un Crime.

NapoléonlePetit.

Paris.

PHILOSOPHIE
Littérature et Philosophie

mêlées.

WilliamShakspeare.

ACTESETPAROLES

Avantl'Exil.

Pendantl'Exil..
Depuisl'Exil.

LeRhin.
1

lonneroateatiioniOwl«m«grandia-8°taialiefde5à 600pages

IMPRIMÉS-MECLE PLUSGRANDLUXESURPAPIERSPECIAL

prix de chaque volume 7 fr. 50

La ouvragesparus le ler janvier 1884 sont marquésd'un*

ijj– – – -r« . \i
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ÉDITIONSPOPULAIRESILLUSTRÉES

VI CTOR HUGO
[Œuvrescomplètes)

I^ESS MISÉRABLES

202 DESSINSPAR BRION.

U' OUVRAGE COMPLET: e

Broché, 20 fr.; toile, tr. dorées, 23 fr.; relié, tr. dorées, 25 fr.

LES TRAVAILLEURS DE LA MER

70 DESSINSPAR CHIFFLART.

L'ouvrage complet Broché, 4 fr.; cartonné toile, 6 fr. 50 c.

j: ROMANS ILLUSTRÉS

158 DESSINSDE BRION, GAVARNI, BEAUCÉ ET RIOU.

Un volume grand in-8°, contenant Notre-Dame-de-Paris. – Han

d'Islande. Bug-Jargal. Dernier jour d'un Condamné

et Claude Gueux.

Broché, 9 fr.; toile, tr. dorées, 12 fr.; relié, tr. dorées, 14 fr.

THÉATRE ILLUSTRÉ

119 DESSINSPAR BEAUCÉ, C. NANTEUIL ET RIOU.

Unvolumegrand in-8o,contenant Cromwell. -Ruy-Bias. -Marion
Delorme. Hernani. Marie Tudor. La Esméralda.

Roi s'amuse. Ahgelo. – Burgraves. Luorèce Borgia.

Broché, 7 fr.; toile, tr. dorées, 10 fr.; relié, tr. dorées, 11 fr.

POÉSIES ILLUSTRÉES

Illustrées PAR BEAUCÉ, E.- LORSAY, GERARD SÉGUIN.

Odes et Ballades. 1 80. Voix intérieures. Les Rayons et
les Ombres. 1 35. Les Orientales, i 73. Les Feuilles

d'automne. Les Chants du Crépuscule. 1 35.

QUATRESÉRIESRÉUNIESENUNVOLUMECONTENANT77 DESSINS

Br., 4 fr. 50; cart. toile, tr. dor.,7 fr. relié,tr. dor., 9 fr.

X_:E3 RHIN

120 Dessins par BEAUCÉet LANCELOT.– Un vol. gr. in-8 très illustré

Br., 4 fr. 50; toile, tr. dor., 7 fr. relié,tr. dor., 9 fr.

LES CHATIMENTS

22 Dessins par Théophile Schbler. Broché, 1 franc 30 t
I #
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VICTOR HUGO

ŒUVRE POÉTIQUE ELZÉVIRIENNE
FOM*rn'10YOL.m-<SRÀtS)!t

57 fr. 50 Édition elzéviriennesur papier vergé de Hollande 57 fr. 50

Dessins et Ornements par E. FROMENT.

Chaque volume se vend séparé~nent

Odes et Ballades, 1 vol. 7 50

Orientales. 1 vol 4

Feuilles d'automne, 1 Yo).< 4

Chants du crèpus<*ule, 1 Yo! 4 i

Voix intérieures, 1 vol 4 »

Rayons et Ombres. 1 yol 4 i

Contemplations,2vot.4'7fr.:i0. )

La Légende des siècles, 1 vol 7 50

Les Chansons des rues et des bois, 1 vol 7 50

Les 10 volumes 57 /'< 50. 7MM'.s 97 J'r. 50

EN PRÉPARATION

.1'. 3~IC?H:E!I-,E'T

Histoire de France. – Histoire de la Révolution française

Éditionpopulaire grand in-8°.– Dessinsde VIERGE

PUBLICATION

FAITE PAR ORDRE DU MINISTREDE LA. MARINE

LA MARINE

A L'EXPOSITION FRANÇAISE DE 1878

Deux grands volumes in-8" accompagnés de leur Atlas

PRIX 80 FRANCS

m –
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1

ERCKMANN- GHATRIAN

aorr,is casrittcs ŒUVRES COMPLÈTES ŒUVRESCOMPLÈTES

38T'40 ROMANS NATIONAUX 43"~
BROCHÉSS ]L!.U3T!tÉSPAR CARTOKSËK3

TIJ. scm'u; <0(7 ET FUCHS.
Le Conscrit de 1813. 1 volume à 140
"'Madame Thérèse. 1 40
~L'Invasion. 1 NO
Waterloo 1 80
L'Homme du peufle. – 1 70
La Guerre. – i 40
*'Le Blocus. 1 GO

Un très beau volume grand in-S° illustré de 182 dessins.

Broché, 10 toile, t, < 13 relié, tr. dor., 15 fr.

CONTES ET ROMANS POPULAIRES

Illustrés par BAYAnt),BENETT,GLUCKet TH. SCHULER.
Maître Daniel Rock. 1 volume & 1 20
L'illustre docteur Mathéus 1 40

Hugues le Loup 1 40
Contes des bords du Rhin. – 1 30
Joueur de clarinette. 1 60
Maison forestière 1 20
L'ami Fritz. 150
Le Juif polonais. – 1 30

Un très beau volume graud in- illustré de 171 dessins.

Broché, 10 /'r.; toile, tr. a!o; 13 /i~ relié, t, dor., 15 f,

*HISTOIRE D'UN PAYSAN
La Révolution française racontee par un paysan

Illustrations de Théophile ScHULEn.L'ouvrage complet, en 1 volume,
broché, 7 fr. toile, tr. dor., 10 fr. relié, 12 fr.

CONTES ET ROMANSALSACIENS
IllustrésparSCHULEIl.

*Histoire du Plébiscite .< 1 volume Il
Les Deux frères. 150
"Histoire d'un sous-maître 1 30
**Le brigadier Frédéric. 1 20'
Une oampagne en Kabylie. 1 40
*Maitr Gaspard Fix – 2

Un très beau volumegrMd-in-8° illustré de 13 dessins par Schuler.
2 figures allégoriques par MATTHIS,4 cartes par SÉDlLLE.

Broché, 9 francs; toile, tr. dor., 12 /rancs,; relié, 14 francs.

SOUVENIRS D'UN ANCIEN CHEF DE CHANTIER
Illustrés par Riou, 1 fr. 10.

CONTESVOSGIENS
Illustrés par PHILIPPOTRAUR,1 fr. 30

Lea ouvres d'Enc'U'ANN-C"ATruANsont publiées aussi en 28 volumes in-18 1
à 9/'f. chccun et 2 bolnmr.sira-4B h 1 fr. 50. Voirp. 80 et 3f. 1
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OUVRAGES DIVERS

GAVARNI -GRANDVILLE

Le Diable à Paris, Paris à la plume et au crayon,
1,508dessins, dont 600grandes scènes et types avec

1

légendes de Gavarni et 908 dessins par GRAND-

[£#£-
VILLE, BERTALL,Cham, DAN1'AN,etc.; texte par
BALZAC,ALFRED DE MUSSET, VICTOR HUGO,
GEORGESAND, STAHL, Barbier, SUE,. LAPRADE,
SOULIÉ, NODIER, GOZLAN,Gustave Dnoz, Ro-

CHEFORT,VILLEMOT,Mm°DE GIRARDIN,etc. L'OU-

vrage complet forme 4 beaux volumes grand in-8".

500 dessins chefs-d'œuvre de Gavarni et 1000 des-

sins de divers. Relié 1/2 chagrin, 44 fr.; toile,
tranches dorées, 40 fr.; broché 28 »

Prix de chaqfle vol. relié, tranches dorées,
11 fr.; toile, tranches dorées, 10 fr.; broché 7 »

GRANDVILLE

Les Animaux peints par eux-mêmes, scènes de
la vie privée et publique des animaux, sous la
direction de P.-J; Stahl, avec la collaboration de

BALZAC,Gustave Droz, Benjamin Franklin,
JULESJANIN,ALFREDDE Musset, EUGÈNESUE,
CHARLESNodier, George SANU, P.-J. Stahl.
1 vol. grand in-8°, contenant 320 dessins. Chef-
d'œuvre de Grandville. Relié, tranches dorées
14 fr.; cartonné toile, tranches dorées, 12 fr.
broché 9 <

GOETHE (KAULBACH)

Le Renard, traduit par E. GRENIER, illustré de
60 belles compositions par Kaulbach. 1 vol. gr.
in-8°. Relié, tranches dorées, 11 fr.; toile, tranches

dorées, 10 fr.; broché. 7 t
Le même ouvrage, en édition populaire grand

in-8. Toile, tranches dorées, 5 fr.; Broché 2 50

w
GEORGE SAND

Romans ohampêtres. – 2 beaux vol. in-8°, illus-
trés par T. Johannot. 'La petite Fadette, la
F auoette du Docteur, André, la Mare au Diable,
François le Champi, Promenade» autour d'un

Village. Chaque vol., rel. tranches dorées, 15 fr.;
toile, tranches dorées, 13 fr.; broché 10 »

l
TOUSSENEL

L'Esprit des bêtes, 1 vol. toile, tr. dor., 7 fr.; broché. 5 »
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HISTOIRE; POÉSIE, VOYAGES,ROMANS,LITTÉRATURE

FRANÇAISEET ÉTRANGÈRE
VOLUMES IN-18 A 3 FR.

Audeval Les Demi-Dots 1 v.
– La Dernière 1 v.

BADIN(Adolphe) Marie Chassaing 1 v.

BENTZONfTh.) Un Divorce 1 v.

Lucie B. Une maman qui ne punit pas. 1 v.

Aventures d'Edouard et justice
des choses. 1 v.

BIART (Lucien) Le Bizco 1 v.
Benito Vasquez. 1 v.
La Terre chaude. 1 v.

La Terre tempérée 1 v.
Pile et Face 1 v.
Les Clientes du Dr Bernagius. 1 v.

Bixio (BEPPA). Vie du Général Nino Bixio.
Traduction de l'Italien. 1 v.

Cervantes. Don Quichotte (trad. nouvelle

par Lucien Biart) 4 v.

Chamfort (Edition Stahl) 1 v.

Colombey Esprit des voleurs .1 1 v.

DAUDET(Alphonse). Le Petit Chose 1 v.
– Lettres de mon moulin. 1 v.

Domenech (l'abbé) La Chaussée des Géants 1 v.
– Voyages et avent. en Irlande.. 1 v.

DURANDE(Amédée). Carl, Joseph et Horace Vernet. 1 v.

Erckmann-Chatrian.Le Blocus 1 v.
**Le Brigadier Frédéric 1 v.

– Une Campagne eu Kabylie.. 1 v.
– Confidences d'un joueur de

clarinette.. 1 v.
– Contes de la montagne. 1 v.
– Contes des bords du Rhin. 1 v.
– Contes populaires 1 v.
– Contes Vosgiens. 1 v.

– *Le Fou Yégof 1 v.
– La Guerre 1 v.
– Histoire d'un Conscrit de 1813. 1 v.
– Hist. d'un homme du peuple 1 v.

– *Hififd'un paysan, compl. en 4 v.
*Histoire d'un sous-maître 1 v.

– L'illustre docteur Mathéus v.
•»-.. *Madame Thérèse 1 v.
t- Edition allemande aaec les

dessins hors texte, 1 o., 3/r.
– • *Maître Gaspard Fix. 1 v.
– Le Grand Père Lebigre 1 v_

;w '» -»~ .»w.~a



$

LIBRAIRIE GÉNÉRALE 31

1

Erckmann-Chatrian La Maison forestière 1 v.
Maitre Daniel Rock 1 v.
Waterloo 1 v.

*Histoire du plébiscite 1 v.
*Les Deux Frères 1 v.
Souvenirs d'un ancien chef de

chantier 1 v.
– L'ami Fritz, pièce 1 v.
– Le Juif polonais, pièce à 1 50. 1 v.

Esquiros (Alph.) L'Angleterre et la vie anglaise. 5 v.
FAVRE(Jules) Discours du bâtonnat. 1 v.
FLAVIO Où mènent les chemins de

traverse 1 v.
Gène vr a y Une Cause, secrète 1 v.

Goiidon(Lady) Lettres d'Egypte 1 v.
Gournot Essai sur la jeunesse contem-

poraine 1 v.
GOZLAN(Léon) Émotions de Polydore Maras-

quin. 1 v.
GRAMONT(comte de).. Les Gentilshommes pauvres 1 v.

– Les Gentilshommes riches 1 v.
JANIN(Jules). La Fin d'un monde. Le neveu

de Rameau 1 v.
– Variétés littéraires. 1 v.

LAVALLÉE(Théophile). Jean sans Peur. 1 v.
MULLER(Eugène). La Mionette 1 v.
MORALEUNIVERSELLE.Esprit des Allemands 1 v.

– – Anglais 1 v.
– – Espagnols v.

– – Grecs 1 v.
– Italiens 1 v.

– – Latins. 1 v.
– – Orientaux. 1 v.

Officier ENRETRAITE(un) L'Armée française en 1879. 1 v.
Olivier (Juste). Le Batelier de Clârens 2 v.
Pichat (Laurent) Gaston 1 v.

– Les Poètes de combat. 1 v.
– Le Secret de Polichinelle 1 v.

Poujard'hieu Les Chemins de fer 1 v.
– La Liberté et les intérêts ma-

tériels 1 v.
PRINCESSEpalatine.. Lettres inédites (trad. par Ro-

land) f 1 v.
Quatrelles Les Mille et une Nuits matri-

moniales. 1 v.
–

Voyageautourdugrandmonde I v.
– La Vie à grand orchestre. 1 v.
»– Sans Queue ni Tête 1 v.
– L'Arc-en-ciel. 1 v.

U«
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Ouatrelles
Petit Manuel du parfait Cau-

seur parisien. 1 v.

RIVE (DE LA). Souvenirs sur M. de Cavour.. 1 v.

ROBERT(Adrien). Le Nouveau Roman comique. 1 v.

ROQUEPLANParisine 1 v.

SAND(George) Promenades autour d'un vil-

lage 1 v.

DE Sourdeval, Le Cheval à côté de l'homme
et dans l'histoire. 1 v.

STAHL (P.-J.).
LES BONNES FORTUNES PARI-

SIENNES

Les Amours d'un pierrot.. 1 v.
Les Amours d'un notaire 1 v.

– Histoired'unhommeenrhumé.'j v.
Voyage d'un étudiant .]

v.

–
Histoired'unPrinceet Voyage) 1 voù il vous plaira.) J

Texier et KvEMPFen.. Paris capitale du monde 1 v.

Tourguénlff (J.) Dimitri Roudine. 1 v.
Fumée (préface de Mérimée) 1 v.

Une Nichée de gentilshommes. 1 v.
Nouvelles moscovites 1 v.
Histoires étranges 1 v.

– Les Eaux Printanières. 1 v.
– Les Reliques vivantes i v.
– Terres vierges 1 v.

Trochu (Général). Pour la vérité et pour la justice 1 v.
– Lapolitiqueetle siège de Paris 1 v.

Vallery RADOï(René). L'Etudiant d'aujourd'hui. 1 v.
i Wilkie Collins La Femme en blanc 2 v.

– Sans Nom 2 v.
H. Wood (Mmt), Lady Isabel 2 v.

LIVRES IN-18 EN COMMISSION (3 FR.)
Anonyme- Mary Briant. 1 v.
ARAGO(Etienne) Les Bleus et les Blancs. 2 v.
Baignières Histoires modernes 1 v.

– Histoires anciennes 1 v.
BASTIDE(A.). Le Christianisme et l'esprit

moderne 1 v.
Berohère *L'Isthme de Suez 1 v.
BOULLON(E.). Chez nous 1 v.
Carteron (C.) Voyage en Algérie 1 v.
Chaufpour • Les Réformateurs du xvi'siècle 2 v.

Dollfus (Charles) La Confession de Madeleine. 1 v.
Duvernet La Canne de M«Desrieux 1 v.
Favier (F.) L'Héritage d'un misanthrope. 1 v.

UtiM̂.HWIIWIWHi'ii< » MWWMW^W.1-–M.M^«,W*W~W»~^.i.niwii^i«.MIM.WJ,hil*f*
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Grenier Poèmes dramatiques. v.

Habeneck (Cb) Chefs-d'œuvre du théâtre espa-

gnol
v.

HUET(F.) Histoire de Bordas Dumoulin. 1 v.

LANCRET(A.) Les Fausses Passions 1 v.

LAVALLEY(Gaston). Aurélien "•

LaverDant (Désiré).. Don Juan converti 1 *•

– Les Renaissances de don

Juan. 2 v.

Lefèvre (André). La Flûte de Pan 1v.

La Lyre intime. 1 v-

– Les Bucoliques de Virgile. 1 v.

LESAACK(Dr) Les EauxdeSpa.
1 v.

Nagrien (X.) Prodigieuse Découverte 1 v.

Real (Antony). Les Atomes } '•

Simonin(Louis). ? Les Pays lointains 1 v

Steel Haôma J v-

VALLORY(M°«) A l'aventure en Algérie 1 v.

WormsDERomilly Horace (traduction). 1 v.

LIVRES EN COMMISSION

Prix divers

Anonyme Le Prisme de l'àme. 6 fr.
Mademoiselle Segeste 2 fr.

Rome. 6 fr.

Antully (Albéric d') Fantaisie. 2 fr.

Bhuière (S.). Une Saison en Allemagne. 1 fr.

Guimet (Emile). L'Orient d'Europe au fusain,
in-18 2 fr.

|
– Esquisses scandinaves, 1 vol.

in-18 3 fr.

Aquarelles africaines. 2 50

Laverdant (Désiré) Appel aux artistes 1 fr.

PAULTRE (E.). Çapharnaûm. 6 fr.

PtnMEZ Jours de solitude, 1 vol. in-8. 6 fr.

Ray'nvld *Histoire de la Restauration. 5 fr.

Rive (de LA). 'Souvenir de M. de Cavour.. 6 fr.

Sohnéegans (A.) Contes. 1 vol. in-18 2 fr.
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VOLUMES IN-18 A PRIX DIVERS

A-OC* ^^Ifdu^^tteï:
3 50nement du 4 septbrc 1870-71. 3 50

L. AUBERT. Lettres sur l'instruct. oblig.. »50

BERTHET(André). Mes Lunes. 2

Kk^mV- • aîW^
7 »

2 vol. à 3 fr. 50. 7 »

A. DECOURCELLE Les Formules du docteur Gré-
A. Decourcb^

goire (Diction. du Figaro).
2 »

EacKM^-CH.™ i^r'Tu^efcte^V0^
5°

Lettre d'un electeur à son

député ;,••••:
5o

Quelques mots sur l'esprit
humain. 1 50

FAVRE (Jules) Conférences et mélanges. 3 50

J. HETZLEL Aux députés, sur
la reprise

50j. METZLL
des échéances. »50

HUGO(Victor).
KXânTee^itStôl^Ï8: 2 »

Napoléon le Petit. 1 vol. in-18. 2 »

LeoouvMEO. L'alimentation morale pen-
dant le siège

»25

Les deux misères » 2j>

Les épaves du naufrage. » ou

Samson et ses Elèves 2 »

Lamartine 1 50

Maria Malibran. » Jo

MACÉ(Jean).
Morale en action 1 tr.

Macs
(.jean^. Lettres d'un paysan d'Alsace

sur l'instruction obligatoire. » 30

Legénieetlapet.ville.lv.in-32.
»25

Anniv.de Waterloo, lv.in-32. » 15

Une carte de France le Gulf-

Stream. 1 vol. in-32 » -2a

LaLiguedel'enseig.,n"ia4, a » l'a

MERSON(Olivier). Ingres, sa Vie et ses Œuvres,

1 vol. in-32. 150 50

M.n.n Le Droit au vol 1 »

PROUDHON. La Guerre et la Paix. 2 vol. 2 »

QUATRELLES ^mouirixtràvaganiesde
1 »

Les Amours extravagantes de

la princesse Djalavann. 3 50

STAHL( P -J Entre bourgeois • •
• » 50

Susane (Général) L'artillerie avant et depuis la

guerre
» &u

VERNE(Jules) Neveu d'Amérique comédie

en 3 actes 1 ou

VIOLLET-LE-Duc. Exposé des faits relatifs au
Viou«.«.D»o. • •

• ^os^des ^tsj^ifs au m
.––-i
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VOLUMES IN-8" A PRIX DIVERS

1ABOUT(Edmond; Rome contemporaine 5 D
1

La Question romaine. 4 »
f

ANONYME Vingt mois de présidence. 5 » ¡

BERTRAND(J.) Arago et sa vie scientifique.. 1 »

Les Fondateurs' de l'astrono-
mie. 6 • }

– *L'Académie et les Académi-
ciens 7 50

BLANCet Àrtom- Œuvre parlement. du comte de

Cavour. 750

LAFOND(Ernest) T Les Contemporains de Shaks-

peare

Ben Jonson (2 vol.) 6 »

Massinger » »

Beaumont et Fletcler. 6 »

î
Webster et Ford. 6 »

Richelot "'Gœthe. ses Mém. et sa Vie

(4 vol.) à 6 »

STRAUSS(D..F.). Nouv. Vie de Jésus (traduitealKAUSS *
par Ch. Dollfus et A. Xefft-

zer), 2 vol, à 6 »

TROCHU. L'EmpireetlaDéfensedeParis 8 »

VERNE(Jules) Le Tourdu Monde en 80jours
(pièce) » 50

VOLUMES IN-32 A 1 FRANC

Cartonnés,1 fr. 25

DE BALZAC Les Femmes. 1 v.

ALFRED DE MUSSET Yo~a~eoùilvousplnira,l0^éùi-
etP.-J.STAHL. t tion .1 1 v.

Eugène NOËL. Vie des fleurs et des fruits 1 v.

P.-J. STAHL.. Théorie de l'amour et de la ja-
lousie. 1 v. J!At
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\^» GRANDLUXE /p
"V ÉDITIONS ILLUSTRÉES

Contes de Perrault, illustrés par Gustave Doriï, la

grande édition in-folio. Reste quelques exempl. à. 100 »

Daphnis et Chloé. Traduction d'AMYOT,complétée

par P.-L. COURIER.42 compositions au trait, en cou-

leur dans le texte, par BURTIIE. Préface par Amaurv

Duval. Magnifique édition in-folio en deux couleurs,

imprimée par Claye 50 •

Lemeroier (ALFRED)et Booq.uin. GAVARNI,aqua-

relles fac-similé (chromolithographies), album en

feuilles composé de 6 planches. Prix. 30 »

Silbermann. Album typographique en couleurs. Prix,

cartonné. 20

Gavarni. – Œuvres CHOISIES,album in-folio.Cartonné.

Quelques exemplaires seulement. 22 »

Grandville et Kaulbaoh. Œuvres choisies, album

in-folio. Broché.
20 »

Cartonné 22 »

L'Oraison dominicale, dessins de Frœlich. Album

in-4%contenant 10 planches à l'eau-forte, relié, toile. 18 »

Sept Fables de la Fontaine, dessins de Frœlich.

Album in-4., illustré de 10 planches, broché 5 »

r Les Rioh.esaes gastronomiques de la France

iiORBAC(Ch. de), texte.– LaLlemand (Ch.), illustra-

tions Les VINSde Bordeaux, 1" partie. Généralités,

cultures, vendanges, classification, éhâteaux oifii-

cofcs, ÇRùjîclassés. Broché. 25 »

Saint-Ëiiiilion, son histoire, ses monuments et ses

Vins. Broché
8 •




